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Des produits frais 
pour toute la famille
Les réfrigérateurs Panasonic ne s’intègrent pas seulement 
élégamment dans votre cuisine, ils possèdent aussi un 
ensemble de technologies novatrices et conviviales qui 
préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps et 
assurent une attitude éco-responsable.
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réfrigérateurs



Le plus haut standard d’économie 
d’énergie
grâce à la combinaison des technologies inverter, 
u-Vacua et twin eco-cooling, les réfrigérateurs 
américains Panasonic se classent parmi les appareils 
affi chant la meilleure effi cacité énergétique a++. Cela 
signifi e que ces réfrigérateurs No frost consomment 
moins d’énergie que les appareils conventionnels.

Technologie sans givre No-Frost
Dans les réfrigérateurs à refroidissement direct du 
givre se forme notamment dans le congélateur. Cette 
couche de glace réduit l’effet refroidissant, forçant le 
réfrigérateur à consommer davantage d’énergie pour 
maintenir le niveau de température souhaité. Pour 
économiser l’énergie, les réfrigérateurs Panasonic sont 
équipés de la technologie No-frost qui leur permet de 
fonctionner effi cacement sans avoir besoin d’être dégivré.

Un héritage fructueux en 
électroménager
Panasonic est réputé pour produire certains des meilleurs 
produits électroniques grand public au monde en terme 
de qualité et d’avancées technologiques. Nous appliquons 
cet héritage aux appareils électroménager. Ce savoir faire 
est reconnu dans le monde entier depuis les années 1950 
où ils sont distribués. Cela signifi e que Panasonic a plus 
de 50 ans d’expérience dans le développement de produis 
innovants au service de l’évolution du mode de vie des 
consommateurs. 
La fusion des technologies avancées d’économie 
d’énergie, d’un design révolutionnaire et d’une grande 
facilité d’utilisation font faire un grand pas en avant à 
votre cuisine.

Des performances de froid éco-responsables
Bons pour l’environnement et conviviaux pour vous, les 
réfrigérateurs américains Panasonic sont composés de 
technologies de froid innovantes qui vous aident à économiser de 
l’énergie et produisent le moins de bruit possible.

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES
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Technologie Inverter
Contrairement aux réfrigérateurs 
conventionnels qui ne présentent qu’un 
seul niveau de puissance, les réfrigérateurs 
Panasonic en possèdent plusieurs. grâce à 
la synergie entre les capteurs thermiques 
et la technologie du microprocesseur, 
l’inverter peut régler précisément 
le compresseur, ce qui permet au 
réfrigérateur de fonctionner à son niveau 
de puissance le plus effi cace. La nuit, le 
réfrigérateur fonctionne à faible puissance 
mais il peut passer à son niveau supérieur 
pour congeler rapidement des aliments en 
cas de besoin.

Panneau d’isolation sous 
vide U-vacua**
Pour offrir des meilleures performances, 
l’isolation traditionnelle doit utiliser 
une grande capacité de matériaux, ce 
qui augmente l’épaisseur des parois et 
réduit l’espace disponible. Désormais, 
Panasonic lance une nouvelle technologie 
qui requiert une quantité de matériaux 
moins importante. La fi bre de verre traitée 
sous vide produit une feuille ultra-mince 
dont les propriétés isolantes sont 20 fois 
supérieures aux matériaux traditionnels. 
résultats: une meilleure effi cacité 
énergétique, une réduction de la quantité 
de matériaux utilisés. 

Système Twin-Eco Cooling
La majeur partie de l’énergie des 
réfrigérateurs est utilisée pour refroidir 
le congélateur. La technologie twin-eco 
Cooling inclut le système ecoValve qui 
ferme le circuit de refroidissement du 
réfrigérateur et concentre la puissance 
sur le congélateur, permettant un 
refroidissement uniquement où cela est 
nécessaire. Comparée aux systèmes 
twin Cooling habituels qui assurent 
le refroidissement simultané du 
réfrigérateur et du congélateur même 
lorsque cela n’est pas nécessaire, cette 
fonction permet une économie d’énergie 
substantielle.

Fonctionnement 
silencieux
Les réfrigérateurs Panasonic se 
démarquent de la concurrence, en 
particulier grâce à leur fonctionnement 
silencieux. affi chant à peine 38dB voire 
36 dB(*), ils sont parmi les plus 
silencieux de leur catégorie, au point que 
vous en oubliez leur présence !
(*) Les modèles américains Nr-B53V1 et Nr-B53VW1 fonctionnent à 38 dB, les modèles Combinés Nr-B32fe2, Nr-B32fW2 et Nr-B32fX2 fonctionnent à 36 DB
(**) technologie u-Vacua concerne les modèles américains Nr-B53V1 et Nr-B53VW1

NIvEAU SONORE RÉFRIGÉRATEURS PANASONICNIvEAU SONORE CONvENTIONNEL

ON ON ON

OFF OFF

ON ON

Congélateur Réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEURSréfrigérateurs
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Bac fraîcheur vitamin-Safe
Les réfrigérateurs conventionnels sont généralement trop secs pour 
stocker des fruits et légumes car ils n’offrent qu’un seul niveau de 
température pour l’ensemble du réfrigérateur. Ce n’est pas le cas 
des produits Panasonic : nos réfrigérateurs sont équipés d’un bac 
Vitamin-safe optimisé pour maintenir un niveau d’humidité, ainsi 
qu’une température réglable entre 0° C et 5° C, permettant à vos fruits 
et légumes de rester frais plus longtemps.

Des compartiments affichant différents 
niveaux de température et d’humidité

Bac 0° C : température fraîche et faible humidité, idéale pour 
stocker les viandes et les poissons. 

Bac vitamin-Safe : forte humidité, température réglable de 0°C à 
5°C avec diodes pour conserver les vitamines.

Bac 5° C freshzone : forte humidité, température fi xe de 5° C 
avec diodes pour conserver les vitamines (pour légumes-racines et 
autres produits sensibles aux températures froides)

Des diodes pour conserver les vitamines
Les fruits et légumes perdent leurs vitamines lorsqu’ils restent 
stockés dans le noir. Pour éviter cela, Panasonic a équipé ses 
réfrigérateurs de deux diodes clignotantes pour simuler les teintes 
bleues et vertes de la lumière du soleil. Ces diodes activent les 
défenses naturelles de vos fruits et légumes, bloquant ainsi la perte 
de vitamines (effet testé et certifi é par sLg, un laboratoire de tests 
indépendant et réputé)
approuvé par sLg Prüf- und Zertifi zierungs gmbh, certifi ant « l’optimisation du système 
de stockage par la technologie Vitami-safe » (sLg est un laboratoire de tests indépendant 
réputé)

Conservez la fraîcheur des aliments du jardin directement dans 
votre assiette
Cette technologie Panasonic d’avant-garde conserve vos aliments plus longtemps et permet 
qu’ils restent aussi frais, sains et riches en vitamines que le jour où vous les avez achetés.

CaraCtéristiQues sPéCifiQues



Circulation d’air
Le système hygiene active est placé à l’arrière du 
réfrigérateur, au centre du circuit de refroidissement. 
L’air froid et sain est souffl é en trois points dans le 
réfrigérateur pour créer un fl ux d’air constant qui 
assure une hygiène optimale et élimine les odeurs 
indésirables.
approuvé par sLg Prüf- und Zertifi zierungs gmbh, certifi ant « l’optimisa-
tion du système de l’air par la technologie hygiene active» (sLg est un 
laboratoire de tests indépendant réputé)

Système Hygiène 
Active com-

prenant un fi ltre 
en argent et une 

diode bleue

Air sain

Air sain

Air sain

Profi tez toujours d’aliments frais
Les réfrigérateurs Panasonic sont équipés de technologies avancées 
qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps. Depuis 
le compartiment Vitamin-safe jusqu’au système hygiène active, elles 
contribuent à un mode de vie sain et équilibré.

Préservez l’état 
sanitaire des aliments 
Le système Panasonic hygiene active est une 
combinaison de technologies qui protège vos aliments 
d’un contacte nuisible avec les bactéries. L’argent, 
notoirement connu pour ses propriétés 
antibactériennes, est utilisé dans différents produits. 
La combinaison d’un fi ltre argent produisant des ions 
argents, d’une brume aqueuse et d’une diode bleue 
forme un nettoyant antibactérien nommé “radical 
hydroxyle” , qui se trouve naturellement dans la 
troposphère. Ce phénomène naturel est reproduit à 
l’intérieur des réfrigérateurs Panasonic et élimine 
99,9999 %(1) des bactéries dangereuses de l’air.
1 Chiffre issu de mesure isO22196

réfrigérateurs
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réfrigérateurs aMériCaiNs

effi cacité énergétique de classifi cation a++ total No frost

NR-B53v2
CaraCtéristiQues :

COuLeurs :

1

    Consommation énergétique 
356kWh/an

   Volume total : 530 litres 
  Volume du réfrigérateur : 

324 litres
   Volume du congélateur : 206 

litres
   fonctionnement silencieux: 38dB
   affi chage ecran LeD noir-miroir 

tactile
   Distributeur d’eau et de glaçons 

avec éclairage LeD
   réserve de glace dans la porte 

du congélateur

   Caractéristiques spécifi ques : 
sécurité enfant, alarme, mode 
eco, mode vacances, super 
congélation

   twin-eco Cooling, compresseur 
inverter et panneau d’isolation 
sous vide u-Vacua

  Design intérieur fonctionnel
  inox anti-trace
  NR-B53vw21 : Mêmes 

caractéristiques (excepté le 
revêtement anti-trace) avec une 
fi nition blanche

inox anti-trace

NR-B53vw2
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un design moderne et 
des caractéristiques pratiques
Les réfrigérateurs américains Panasonic n’offrent pas seulement 
des solutions de rangement intelligentes, ils sont sûrs de 
s’intégrer dans tous les types de cuisines grâce à leur design 
moderne et élégant.

Distributeur d’eau et 
de glaçons 
Ces réfrigérateurs sont équipés d’un 
distributeur d’eau et de glaçons. D’une 
simple pression sur le panneau de 
commande, vous pouvez vous servir 
en eau fraîche, glaçons et glace pilée. 
L’élégant levier en acier inoxydable et 
la lumière bleue rendent l’utilisation 
de ce distributeur très simple, tout en 
en faisant un élément de décoration 
majeur dans votre cuisine.

Éclairage par diodes 
LED 
grâce à l’éclairage par diodes LeD qui 
illumine l’intérieur du réfrigérateur 
par les côtés sur toute sa hauteur, 
vous y verrez comme en plein jour ! 
De plus, les diodes LeD consomment 
beaucoup moins d’électricité, vous 
permettant ainsi une économie 
d’énergie substantielle.

Le revêtement spécial anti-trace 
sur les modèles inox assurent 
aux réfrigérateurs de garder leur 
élégance et vous n’avez plus besoin 
de les nettoyer constamment. La 
surface est spécialement traitée 
pour résister aux marques de doigts, 
même les plus sales.
seulement  sur le modèle Nr-B53V2

inox anti-trace

Niveau de puissance maximum. 
Le compresseur fonctionne à pleine puissance.

Niveau de puissance minimum. 
Le compresseur est arrêté ou fonctionne 
à faible puissance.

Touche de réglage de la température. il permet 
de changer le niveau de température pour chaque 
compartiment de manière indépendante en utilisant les 
touches sensitives d’un simple effl eurement de doigt.

vitamin-Safe. Les LeDs dans le compartiment fruits 
et légumes s’illuminent et la fonction conservation des 
vitamines est activée.

Super congélation. Permet de congeler rapidement  et à 
cœur les aliments. elle peut fonctionner en continu jusqu‘à 
50 heures d’affi lée si besoin.

Hygiène Active. active le système hygiène active d’une 
simple pression du doigt.

Économie d‘énergie. fonction permettant de régler la 
température des trois compartiments et de choisir le niveau 
offrant la meilleure effi cacité énergétique.

Alarme / sécurité enfant. Désactive l’alarme sonore qui 
se déclenche lorsque la porte reste ouverte ou en cas 
d’anomalie de la température. appuyez sur ce bouton et 
maintenez-le enfoncé pour verrouiller tous les boutons. 

Facile à utiliser : un panneau 
de contrôle tactile de fi nition noir-miroir
 L’innovant panneau de contrôle, installé au milieu du réfrigérateur (entre les 
portes), permet de régler la température et de sélectionner des options telles 
que la super congélation ou le système twin-eco Cooling. De plus, le distributeur 
d’eau et de glaçons dispose de son propre panneau de commande. Le système de 
contrôle tactile, affi che toute sa modernité tant par sa fi nition miroir que par son 
éclairage sublimé.

réfrigérateurs
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De parfaites solutions de stockage 
D’un design contemporain et des lignes épurées, les réfrigérateurs 
américains Panasonic rayonnent de solutions de rangement 
optimisées pour stocker et conserver tous vos aliments. 

Autant d’espace que nécessaire 
Dans les réfrigérateurs américains Panasonic, il y a de la place pour tout. De grands balconnets dans la porte, des étagères 
réglables en verre trempé, toute une série de compartiments profonds très pratiques et la possibilité d’optimiser l’utilisation de 
l’espace intérieur pour que tous vos aliments soient parfaitement stockés et faciles à trouver.

1  Casier de porte spacieux - Vous disposez de suffi samment 
d’espace pour tous les types de bouteilles. un système de blocage 
permet de caler les bouteilles de petite taille. 

2  Étagères réglables - étagères en verre trempé pouvant soutenir 
jusqu’à 100 kg, vous permettant de stocker de lourds récipients. 

3  Stockage optimal - Des bacs affi chant trois niveaux de 
température et d’humidité, créant ainsi des conditions de 
stockage idéales pour différents types d’aliments : le bac 0° C est 
parfaitement adapté pour la viande et le poisson ; les bacs Vitamin-
safe et 5° C freshzone, quant à eux, peuvent stocker tous vos fruits 
et légumes frais.  

4  Fabrique de glaçons - sa taille compacte laisse davantage 
d’espace dans le congélateur. La réserve de glaçons placée dans la 
porte du congélateur vous permet de gagner 20 % d’espace en plus 
de rangement.

5  Compartiments spacieux - trois compartiments spacieux 
permettent de stocker aisément toute une série de grands sacs de 

produits surgelés (petits pois ou frites, par exemple).   

6  Casier coulissant -  idéal pour les sushis, le poisson, le 
fromage et la viande en tranches (disponible uniquement sur les 
modèles Nr-B53V1). 

7  Casier à bouteilles - Casier réglable permettant de contenir 
jusqu’à 5  bouteilles de différentes tailles. 

8  Congélateur grande taille - Pour tirer profi t au maximum de 
l’espace et du volume de 206 litres de votre congélateur. D’une 
largeur de 30 cm, il offre suffi samment d’espace pour stocker des 
objets de grande taille comme une épaule d’agneau, un saumon 
ou des pizzas à plat.

réfrigérateurs
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réfrigérateurs COMBiNés

   Consommation énergétique : 
173 kWh/an

  Volume total : 315 litres
 Volume du réfrigérateur : 225 litres
  Volume du congélateur : 90 litres
  fonctionnement silencieux : 36dB
   Compresseur inverter: consommation 

énergétique optimisée
   Caractéristiques spécifi ques: sécurité 

enfant, alarme, mode eco, mode 
vacances, super congélation

  eclairage intérieur LeD
  Design intérieur spacieux et fonctionnel
  ecran LeD noir-miroir
  inox anti-trace

   NR-B32Fx3: Disponible avec 
une effi cacité énergétique de 
classifi cation a++ et une 
consommation énergétique 
de 249 kWh/an

   NR-B32Fw31: Disponible avec une 
effi cacité énergétique de a++, une 
fi nition blanche et une consommation 
énergétique de 249 kWh/an

NR-B32FE2
CaraCtéristiQues :

COuLeurs :

1

inox anti-trace

effi cacité énergétique de classifi cation a+++ total No frost

NR-B32Fw3
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effi cacité énergétique et fonctionnement 
silencieux
D’une haute effi cacité énergétique et peu bruyants, 
les réfrigérateurs combinés Panasonic répondent aux 
besoins quotidiens de votre famille grâce à toute une 
gamme de technologies innovantes permettant de réduire 
vos dépenses tout en respectant l’environnement.

Facile à utiliser : un panneau de contrôle de 
fi nition noir-miroir
L’innovant panneau de commande intuitif  placé sur la partie frontale du 
réfrigérateur permet un réglage rapide de la température d’une simple pression

Indicateur de puissance du compresseur Inverter 
indique de façon claire la consommation d’énergie 
actuelle de l’inverter

Niveau de puissance maximum 
Le compresseur fonctionne à pleine puissance

Niveau de puissance minimum 
Le compresseur est arrêté ou fonctionne à faible 
puissance

Indicateur de température Permet de connaître 
la température générale ainsi que celle de chaque 
compartiment

Touche de sélection de température il permet 
de changer le niveau de température pour chaque 
compartiment de manière indépendante d’une simple 
pression de touche

vitamin-Safe Les LeDs dans le compartiment fruits et 
légumes s’illuminent et la fonction conservation des 
vitamines est activée

Super congélation Permet de congeler rapidement  et 
à cœur les aliments. Cette fonction peut fonctionner en 
continu jusqu‘à 50 heures de suite si besoin

Hygiène Active active le système hygiène active d’une 
simple pression du doigt

Économie d‘énergie fonction permettant de régler la 
température des trois compartiments et de choisir le 
niveau offrant la meilleure effi cacité énergétique

Alarme / sécurité enfant Désactive l’alarme sonore qui 
se déclenche lorsque la porte reste ouverte ou en cas 
d’anomalie de la température. appuyez sur ce bouton et 
maintenez-le enfoncé pour verr•ller tous les boutons. 

Un élégant panneau 
de commande 
sa fi nition noir-miroir capture 
le regard. il est à la fois facile 
d’utilisation et intuitif.  
 

De longues poignées 
aluminium sur toute 
la hauteur
facilitant la préhension aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes 
de grande taille, les longues poignées 
sont faites d’un aluminium de haute 
qualité et robuste. elles se marient 
parfaitement avec le design extérieur 
des réfrigérateurs et ajoutent une 
touche de modernité à votre cuisine.

Le revêtement spécial anti-trace 
sur les modèles inox assurent 
aux réfrigérateurs de garder leur 
élégance et vous n’avez plus besoin 
de les nettoyer constamment. La 
surface est spécialement traitée 
pour résister aux marques de 
doigts, même les plus sales.
1seulement sur les modèles Nr-B32fe2 
et Nr-B32fX2

inox anti-trace

réfrigérateurs
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effi cacité de stockage et convivialité
Chaque détail des réfrigérateurs combinés a été considéré avec 
attention pour vous offrir des performances optimales, une grande 
capacité de stockage et des solutions de rangement pratiques pour 
tous.

Des solutions intelligentes pour une utilisation simplifi ée 
Les réfrigérateurs combinés Panasonic offrent des fonctionnalités innovantes comme les étagères ajustables ou le congélateur 
grande capacité. Ces réfrigérateurs sont sûrs de s’adapter à votre mode de vie

1  Eclairage LED Les 8 diodes LeD contribuent à uniformiser 
la distribution de la lumière, facilitant ainsi la visibilité de 
tout ce qui est stocké dans votre réfrigérateur.

2  Étagères réglables en verre trempé Les 4 étagères 
ajustables en verre trempé permettent de stocker des récipi-
ents lourds et d’organiser l’espace comme vous le souhaitez.  

3  Casier à bouteilles Casier réglable permettant de 
contenir jusqu’à 5  bouteilles de différentes tailles.  

4   Casier coulissant  Ce compartiment spécial de très 
basse température et faible niveau d’humidité est idéal pour 
les viandes et les poissons mais aussi pour laisser se décon-
geler doucement et sainement les produits surgelés.

5  Bac vitamin-Safe permettant un 
stockage optimal des fruits et légumes 
et optimisé pour maintenir un haut niveau d’humidité, ainsi 
qu’une température réglable entre 0° C et  5° C. Deux diodes 
clignotantes simulent les teintes bleues et vertes de la 
lumière du soleil, elles activent ainsi les défenses naturelles 
de vos fruits et légumes, bloquant ainsi la perte en vitamines. 
Cela permet à vos fruits et légumes de ne pas s’assécher et 
de rester frais plus longtemps. 

6   Congélateur grande capacité D’une capacité de 90 
litres il est aussi pratique pour stocker à plat de larges 
produits surgelés comme des pizzas.

Le plus haut standard d’économie d’énergie
grâce à la technologie inverter, nos réfrigérateurs combinés vous 
offrent les meilleures performances d’efficacité énergétique jusqu’à 
la classe a+++ (modèle Nr-B32fe2).

réfrigérateurs

60 % d‘économie 
( A+++ vs. A )

30 % d‘économie
 (A+++ vs. A++)
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   Consommation énergétique 
250 kWh/an

  Volume total : 324 litres
   Volume du réfrigérateur : 

252 litres
   Volume du congélateur : 

72 litres
  Niveau sonore: 42 dB
  système antibactérien
   Caractéristiques spécifi ques :

alarme, mode eco, mode 
vacances

   Mode super réfrigération, mode 
super congélation

  ecran LCD touches tactiles
  Look inox

   NR-B32Sw21: 
Mêmes caractéristiques avec 
une fi nition blanche

NR-B32SG2
CaraCtéristiQues :

COuLeurs :

1

effi cacité énergétique de classifi cation a++ total No frost

réfrigérateurs COMBiNés

NR-B32Sw2
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réfrigérateurs

Bandeau de commande à LCD
Le bandeau de commande avec affichage lumineux 
LCD et touches tactiles, permet de contrôler 
facilement la température intérieure et d’ajuster 
diverses fonctions.

Super Congélation Permet de congeler rapidement  et à 
cœur les aliments. Ce mode est automatiquement arrêté 
après 24 heures ou lorsque la température du congéla-
teur est en dessous de – 32° C.

Super Réfrigération Permet de rafraîchir rapidement 
la partie  réfrigérateur. Ce mode est automatiquement 
arrêté après 8 heures ou lorsque la température du 
réfrigérateur est en dessous de 0° C.

Fonction Eco fonction permettant à votre réfrigérateur 
de fonctionner de manière économique (température de 
4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur).

Fonction Holiday (vacances) sélectionnez ce mode 
lorsque le réfrigérateur ne va pas être utilisé pendant 
une durée prolongée, comme une période de vacances. 
seule la partie congélateur a besoin d’être utilisée et 
reste active avec une température de -18°C.

Fonction Bottle (bouteille) Permet de rafraîchir les 
bouteilles et boissons dans le congélateur pendant un 
temps limité.
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   Consommation énergétique 
234 kWh/an

  Volume total : 307 litres

   Volume du réfrigérateur : 
222 litres

   Volume du congélateur : 
85 litres

  Niveau sonore : 42 dB

   Caractéristiques spécifi ques : 
filtre hygieneair, freshCase, 
flashfreeze

   solutions de capacité optimale : 
flexLift, slide’n’store

  ecran LeD tactile

  Look inox

   NR-BN31Aw11: 
Mêmes caractéristiques avec 
une fi nition blanche.

NR-BN31AS1
CaraCtéristiQues :

COuLeurs :

1

effi cacité énergétique de classifi cation a++ total No frost

réfrigérateurs COMBiNés

NR-BN31Aw1
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réfrigérateurs

technologie antibactérienne

Porte-bouteilles - capacité de 4 
bouteilles. Permet aux bouteilles
et canettes de tenir en place

etagères en verre ajustables

Comment ça marche ?
La température descend à -24°C pour 
congeler rapidement les aliments.
Quel est le bénéfi ce ?
en étant rapidement congelés, les 
aliments conservent mieux leur goût et 
leur structure.
➡  Congélation 50 % plus rapide (par 

exemple : 2 kg en 6 heures)
➡  Congélation saine des aliments en 

conservant les nutriments          
➡  Pas de perte de poids des aliments 

après décongélation
➡  Désactivation automatique après 

50 heures

Eclairage LED
très grande luminosité et haute 
effi cacité énergétique. 

La position de l’étagère peut être 
facilement ajustable de haut en bas.

Boîte rafraîchissante : température 
proche de 0°C. idéale pour y stocker 
des aliments frais (viande et poisson). 
température constante maintenue par 
le système de circulation d’aire à 360° 
Multiflow.

Curseur de contrôle d’humidité.
garde les aliments frais plus longtemps, 
conserve vitamine et nutriments.

idéale pour stocker des aliments 
volumineux.



20

  Consommation énergétique 
320 kWh/an

 Volume total : 321 litres
  Volume du réfrigérateur : 

235 litres
  Volume du congélateur : 

86 litres
 Niveau sonore: 46dB
 système antibactérien

  Caractéristiques spécifi ques : 
alarme, mode eco, mode 
vacances

  Mode super réfrigération, 
mode super congélation 
(jusqu’à -32°C)

  Mode rafraîchissement des 
bouteilles

 ecran LeD tactile
 inox anti-trace

NR-B32Sx1
CaraCtéristiQues :

COuLeur :

Ecran LCD 
touches tactiles

inox anti-trace

effi cacité énergétique de classifi cation a+ total No frost

réfrigérateurs COMBiNés
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RÉFRIGÉRATEURS

stockage pratique et facilité d’utilisation
L’accord parfait entre fonctionnalité et capacité, ce 
réfrigérateur Panasonic répond à tous vos besoins de 
stockage tout en délivrant une grande facilité d’utilisation 
et un design harmonieux.

Bandeau de commande à LCD
Le bandeau de commande avec affichage lumineux 
LCD et touches tactiles, permet de contrôler 
facilement la température intérieure et d’ajuster 
diverses fonctions.

Super Congélation Permet de congeler rapidement  et à 
cœur les aliments. Ce mode est automatiquement arrêté 
après 24 heures ou lorsque la température du congéla-
teur est en dessous de – 32° C.

Super Réfrigération Permet de rafraîchir rapidement 
la partie  réfrigérateur. Ce mode est automatiquement 
arrêté après 8 heures ou lorsque la température du 
réfrigérateur est en dessous de 0° C.

Fonction Eco fonction permettant à votre réfrigérateur 
de fonctionner de manière économique (température de 
4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur).

Fonction Holiday (vacances) sélectionnez ce mode 
lorsque le réfrigérateur ne va pas être utilisé pendant 
une durée prolongée, comme une période de vacances. 
seule la partie congélateur a besoin d’être utilisée et 
reste active avec une température de -18°C.

Fonction Bottle (bouteille) Permet de rafraîchir les 
bouteilles et boissons dans le congélateur pendant un 
temps limité.

Poignées 
intégrées
intégrées aux portes, 
ces poignées modernes 
s’accordent avec le design du 
réfrigérateur et assurent une 
homogénéité de style.

Des solutions de 
stockage pratiques
L’aménagement intérieur est conçu 
pour rendre le stockage optimal. 
il est facile de ranger et prendre 
les produits, il est aussi possible 
d’ajuster la hauteur des étagères pour 
adapter la capacité et la hauteur des 
rangements en fonction des besoins. 
De plus, la grande capacité du 
congélateur permet aussi d’y stocker 
un maximum d’aliments. il offre un 
espace de 86 litres et une largeur 
suffi sante pour y placer par exemple 
3 grandes pizzas surgelées.

Préserver l’état sanitaire 
des aliments
La sécurité hygiénique est assurée grâce 
à l’utilisation des propriétés catalytiques 
de l’argent comme agent antibactérien. 
L’air est purifi é en passant au travers 
de ce fi ltre argent dont le taux de 
désinfection est de 99,9 %.1
 1 Chiffre issu de test de mesure isaO22196 

réfrigérateurs
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Nous prenons soin de votre linge
Les machines à laver Panasonic prennent soin de votre linge 
à la perfection. Des programmes de lavage rapide et un 
fonctionnement silencieux vous offrent plus de fl exibilité 
dans votre vie quotidienne. De plus les caractéristiques 
eco-responsables économisent eau et énergie alliant facilité 
d’utilisation et respect de l’environnement.

23

sOiN Du LiNge
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Un lavage raisonnable 
L’innovant capteur 3D de Panasonic mesure 
précisément la quantité de linge présente 
dans le tambour puis communique cette 
information au Perfect sense qui optimise les 
besoins en eau et en énergie. Cela ne permet 
pas seulement d’éviter de gaspiller des 
ressources précieuses mais aussi d’avoir les 
meilleures performances de lavage possible 
en fonction de la quantité de linge chargée.

Lavage en 3 dimensions
grâce à la technologie 
Panasonic Perfect sense 
nos machines offrent des 
performances de lavage 
uniques avec des réductions 

des pertes énergétiques. Le capteur 3D analyse 
en 3 dimensions les mouvements du linge dans 
le tambour. il ajuste sa vitesse de rotation pour 
permettre au linge d’être mieux réparti dans le 
tambour et d’être battu de façon optimale. 

Puissance du moteur Inverter2

La technologie inverter de Panasonic 
est la clé de voûte de notre 
leadership dans notre domaine. 
L’inverter change en effet le sens de rotation 
et la puissance du moteur en se basant sur les 
informations transmises par les capteurs 3D situés à 
l’intérieur de la machine afi n d’assurer un battement 
du linge optimal. Cette technologie intelligente 
garantit également une faible consommation 
d’énergie, inférieure de 50 % à un modèle de 
classe a. grâce au moteur silencieux sans balai doté 
de la technologie inverter, le fonctionnement de la 
machine est quasiment inaudible.

Résultat 5 étoiles1

La nouvelle technologie 
hydroactive+ est encore 
plus performante. elle est 
composée de 5 douchettes 
multi-directionnelles dans 

le tambour qui assurent une imprégnation du 
linge 3 fois plus rapide pour une meilleure 
effi cacité de lavage, un gain de temps 
et d’énergie. Le détergent imprègne plus 
rapidement les fi bres du tissu qui est lavé 
plus en profondeur.

Eco-Responsable – Efficacité Energétique Optimale A+++
 Pour économiser autant d’énergie et d’eau que possible à chaque lavage, Panasonic a développé toute une gamme 
d’innovations et de technologies hautement performantes. Le capteur 3D, le Perfect sense, l’hydroactive+ et le moteur 
inverter fonctionnent en harmonie pour assurer des performances de lavage uniques avec des réductions signifi catives des 
pertes énergétiques. Le tout le plus silencieusement possible pour faire du lavage un moment agréable dégagé de toute 
contrainte.

1technologie sur les modèles Na-140Vs4 et Na-140VZ4, Na-140Vg4 et Na-148Vg4.
2Moteur inverter garanti 10 ans sur les modèles Na-140Vs4 et Na-140VZ4, Na-140Vg4 et Na-148Vg4

un choix judicieux pour les économies 
d’énergie
Les toutes nouvelles machines à laver Panasonic sont 
douces avec l’environnement à double titre : elles 
économisent à la fois une énergie et une eau précieuses.

Des technologies de pointe pour une faible consommation énergétique

10 YEAR*

INVERTER MOTOR 

WARRANTY
from Panasonic

*For NA-140VG3, NA-168VG3, NA-148VG3
Terms apply.  

CaraCtéristiQues Des LaVe-LiNge
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eco image 
pending

eco image 
pending

eco image 
pending

eco image 

Cycle Eco 15 ° C  
réalisez des économies d’énergie sub-
stantielles avec les nouveaux lave-linge 
Panasonic qui vous permettent de 
laver votre linge à une température de 

seulement 15° C. Ce programme développé tout spécialement 
consomme moins d’énergie pour des performances de lavage 
excellentes.*
* Panasonic recommande d’utiliser un détergent liquide très concentré.

S’adapter à  votre mode de vie
Pour répondre aux changements de 
votre rythme de vie au quotidien, il 
existe la fonction ecospeed : trois 
options de mode de lavage pour 
choisir de donner la priorité aux 
performances économiques ou au gain 

de temps.  « Lavage normal » pour un lavage performant 
avec une consommation d’énergie normale – « Lavage 
rapide » pour des temps de lavage plus courts mais plus 
énergivores – « Lavage eco » pour les moins pressés et 
favoriser les économies d’énergie et d’eau. 

Mise hors tension automatique 
Les lave-linge Panasonic 
économisent l’énergie 
même une fois le 

programme de lavage terminé, car la machine se met 
alors automatiquement hors tension.

Des économies à la carte

Lavage Normal Lavage rapide Lavage Eco

En
er

gi
e

 

Te
m

ps 40 % 
temps
économisé 1

50 % 
économie d’énergie1

30 % 
économie d’eau1

1  test effectué dans une machine de capacité 8 kg pour un lavage de 8 kg de linge avec le 
programme lavage normal coton 60° C

LaVe-LiNge
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Des machines plus silencieuses
Parce que vous ne voulez pas que le bruit 
du lavage vous dérange, les ingénieurs 
Panasonic ont spécialement dessiné une 
nouvelle structure latérale du châssis. Le 
design et l’architecture en arches absorbent 
les vibrations générées par les rotations du 
tambour afin de réduire le niveau sonore.

faciles à utiliser, très fonctionnelles
De la conception du tambour au design extérieur de 
la machine, chaque machine à laver Panasonic a été 
spécialement construite pour délivrer les meilleurs 
résultats et les meilleures performances de lavage 
ainsi qu’une utilisation simplifi ée.

Le design au service de la performance et du silence

Lavage en douceur
Panasonic invente le tambour 
sazanami pour optimiser les 
performances de lavage en 
douceur. L’intérieur du tambour 
est équipé d’une structure 

en taille de diamants  pour nettoyer plus 
efficacement et en profondeur vos vêtements. Le 
tambour sazanami simule des petites ondulations 
pour un lavage et un essorage tout en douceur en 
prenant soin de votre linge. Le résultat de lavage 
est meilleur, plus rapide et plus doux.

tambour conventionnel

Nouveau tambour sazanami

NNa-140Vs4 / Na-140VZ4 / Na-140Vg4 / Na-148-Vg4 niveau sonore durant le cycle de lavage 53 dB.
Na-128VB5 / Na-127VB5 niveau sonore durant le cycle de lavage 58 dB.

Chuuut !       

CaraCtéristiQues Des LaVe-LiNge
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Commodité et facilité d’utilisation main dans la main
La capacité des tambours des machines à laver Na-140Vg4, Na-140Vs4 et 
Na-140VZ4 est de 10 kg, rendant possible de laver jusqu’à 50 chemises. 
De plus, la large ouverture du hublot facilite le chargement et le 
déchargement de la machine. si vous lavez en moindre quantité, pas de 
soucis concernant la consommation: grâce à la technologie Perfect sense 

la quantité de linge est détectée précisément pour optimiser le lavage, s’adapter et réduire 
les dépenses énergétiques en eau et électricité.

Lavez en toute sérénité  
Le système « aqua Protection » exclusif de 
Panasonic garantit une parfaite étanchéité de la 
machine pour un fonctionnement sécurisé. Lors 
du remplissage du tambour et de la vidange, des 
capteurs détectent les fuites éventuelles et, 
le cas échéant, ils ferment le robinet d’arrivée 
d’eau. Panasonic garantit cette protection contre 
les dégâts des eaux pour toute la durée de vie de 
la machine. 

Très grande capacité et sécurité

La sécurité avant tout
La fonction “Verrouillage 
enfant” maintient la porte 
fermée de manière à ce que 
la machine ne puisse pas être 

ouverte accidentellement pendant un cycle 
et empêche également tout changement de 
programme en verr•llant les boutons.

Construites pour durer – Robustesse 
et Fiabilité
Panasonic concentre son développement industriel pour construire des 
produits durables et fi ables. Pour s’assurer de cela nous pratiquons des 
tests de longévité avec des répétitions de plus 5 000 cycles, des batteries 
d’autres tests sous des conditions particulières comme une température 
élevée, une forte humidité ou encore des tests de lavage pendant 24 
heures de suite. Compte tenu que le nombre moyen de lavages dans 
un foyer est de 220 par an, ces tests rigoureux simulent près de 23 ans 
d’utilisation*.

*tests effectués pour machines série g 

LaVe-LiNge
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NA-140VZ4 NA-140VS4 NA-140VG4 NA-148VG4 NA-128VB5 NA-127VB5

Mix

soie / Lingerie  

Outdoor  

Jeans

Chemises

sport

Bébé

synthétique

Laine

Peau sensible  

rapide 50 mn

rapide 15 mn

Couette

eco 15°C

Délicat

Mémoire

anti-tâche 23

Vapeur

un soin adapté à chaque type 
de textile 
Les lave-linge Panasonic proposent une 
large gamme de programmes adaptés à la 
quasi-intégralité des types de textiles 
avec les meilleurs résultats de lavage.

Programmes spéciaux

Les lave-linge Panasonic proposent une large gamme de programmes adaptés à la quasi-intégralité des types de 
textile. Quelque soit les besoins pour votre linge, nos machines ont toujours la bonne solution.

Programmes

Eco 15° C  respectueux de 
l’environnement, lavage 
en profondeur à basse 
température 15 ° C.

Rapide 15 mn Programme 
de 15 minutes pour 
rafraîchir de petites 
charges de linge.

Rapide 50 mn Programme 
de 50 minutes pour les 
vêtements modérément 
sales.

Couette Pour les couettes, 
sacs de couchage, 
couvertures, rideaux, etc.

Mémoire enregistre votre 
programme de lavage favori que 
vous pourrez ensuite lancer d’une 
simple pression sur une touche.

Délicat Pour les lainages, 
le satin, la dentelle et 
autres textiles délicats.

CaraCtéristiQues Des LaVe-LiNge



29

Sport 
Le programme sport est idéal 
pour laver des vêtements 
et chaussettes très sales 

comportant des tâches tenaces de terre 
et d’herbe, en leur rendant leur blancheur 
éclatante et leurs couleurs vives. Con-
centrez-vous sur votre jeu sans craindre 
de vous salir ou de faire des tâches, votre 
lave-linge Panasonic se chargera de les 
éliminer. 

Chemises
idéal pour le lavage des 
chemises et chemisiers salis 
principalement au niveau des 

cols et poignets, le programme Chemises 
permet également d’éliminer toutes les 
tâches disgracieuses. grâce au cycle de 
trempage supplémentaire, les traces de 
transpiration sont parfaitement éliminées 
pour vous assurer un linge impeccable 
pour vos activités professionnelles.

Bébé 
Panasonic sait que vous 
voulez le meilleur pour 
votre enfant. Le programme 

Bébé des lave-linge Panasonic est là 
pour répondre à vos attentes. il assure 
un lavage parfait des vêtements, mais 
compte également trois cycles de rinçage 
afin que le textile en contact avec la peau 
sensible de votre bébé soit parfaitement 
rincé.

Un soin dédié aux  
textiles délicats 

utilisez ce programme pour 
la laine, la dentelle et autres 
textiles délicats. La rotation 

berce le linge pour le laver en douceur et 
assurer ainsi à vos textiles délicats une 
longévité accrue.

Mix
Ce programme permet de 
laver rapidement du linge 
mélangé. ainsi vous n’avez 

pas à faire le tri et des lessives séparées 

Outdoor
Le programme outdoor 
est conçu pour laver les 
vêtements d’extérieur 

synthétiques, en microfibres ou ayant un 
revêtement imperméable.

Jeans
Le programme Jeans est 
conçu pour ceux qui ne 
souhaitent pas que leur 

Jeans soient délavés et perdent leur 
couleur. il évite aussi que des résidus 
de lessive restent sur les vêtements à la 
fin du lavage

Soie et Lingerie
Ce programme spécial 
Lingerie et soie prend soin 
de votre linge avec un 

lavage et essorage tout en douceur. afin 
de protéger vos vêtements délicats et 
d’éviter tout rétrécissement, un essorage 
supplémentaire est intégré au cycle de 
rinçage.

LaVe-LiNge
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technologie Vapeur : moins de plis, moins de repassage
Moins de plis après le lavage et le séchage de votre linge1 : grâce à la technologie Vapeur 
des derniers lave-linge Na-140VZ4 et Na-140Vs4 et sèche-linge Nh-P80s1 Panasonic,
vous gagnerez du temps sur votre repassage pour faire ce que vous aimez. 

avec l’usure, les fi bres textiles se 
déforment et les molécules s’agglomèrent.

La chaleur et l’humidité de la vapeur 
détendent les fi bres et en se réchauffant, 
les molécules se séparent.

grâce aux rotations du tambour, les 
fi bres se détendent et retrouvent leur 
état d’origine.

Les molécules sont soigneusement 
redressées et retrouvent leur position.

1 Moins de plis, moins de temps de repassage : comparaison entre un sèche-linge Panasonic conventionnel sans la fonction vapeur et un sèche-linge Panasonic à fonction vapeur. 
2 uniquement pour les machine à fonction vapeur. approuvé par allergy uK.
3 tests internes : Comparaison entre un cycle de lavage à 90° et le programme allergy-Care.

allergy-Care élimine 99,99 %2 des allergènes

suppression de 99,99 %2 des allergènes : grâce à la température élevée et constante de la vapeur durant le programme 
allergy-Care, 99,99 % des allergènes (acariens et pollen) sont éliminés. Ce programme respecte les tissus et est plus 
effi cace énergiquement qu’un cycle de lavage classique à haute température.3

vous gagnerez du temps sur votre repassage pour faire ce que vous aimez. 

résistance

eau pulsée

Dans le 
tambour

fonte d’aluminium

Comment la vapeur réduit-elle les plis ?
grâce aux fi nes particules de vapeur qui regonfl ent les fi bres textiles et l’action d’essorage qui 
retend les tissus, les vêtements retrouvent leur forme d’origine et peuvent être repassés plus 
rapidement et plus facilement.1

rafraîchir sans laver
Le programme rafraîchissement réduit les plis et fait disparaître les mauvaises odeurs de votre linge sans même avoir besoin de le laver.

Pénétration rapide dans les tissus
La puissance de la fonction vapeur et l’infi me taille des particules d’eau permet de 
pénétrer rapidement et effi cacement à l’intérieur des fi bres de tissu.

Vapeur Panasonic : Méthode 
de Plaque Chauffante
La technologie Vapeur de Panasonic 
fonctionne comme un fer à vapeur 
Panasonic : de l’eau est versée sur 
une plaque chauffante qui crée 
instantanément des petites et 
puissantes projections de vapeur.

CaraCtéristiQues Des LaVe-LiNge
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Lavé. Non froissé.
 Vitesse d’essorage : 1400 tours / mn
 fonction vapeur
 Consommation d’eau annuelle 12400 litres
 Programme anti-tâche: 23 types de tâches
 ecran LCD  -  Washnavi
  Classification énergétique optimale : a+++ 

(a-50 %)
 Consommation énergétique 167 kWh/an
 Consommation par cycle de lavage : 63 litres*
 Classe d’efficacité de lavage : a 
 Capteur 3D
  tambour sazanami et large ouverture du 

hublot
 Perfect sense et hydroactive+
 Moteur inverter sans balai garantie 10 ans
   16 programmes de lavage (Mix, rapide 15, 

Bébé, Jeans, Couette, sport…)
  fonctionnement silencieux: essorage 71 dB 

-Lavage 53 dB

NA-140vz4
CaraCtéristiQues :

10 kg

Lavé. Non froissé.
 Vitesse d’essorage : 1 400 tours / mn
 fonction vapeur
 Consommation d’eau annuelle 12 400 litres
  Classification énergétique optimale : a+++ 

(a-60 %)
 Consommation énergétique 167 kWh/an
 Consommation par cycle de lavage: 63 litres*
 Classe d’efficacité de lavage: a 
 Capteur 3D
  tambour sazanami et large ouverture du 

hublot
 Perfect sense et hydroactive+
 Moteur inverter sans balai garantie 10 ans
  16 programmes de lavage (Mix, rapide 15, 

Bébé, soie/lingerie, Couette, sport…)
  ecran LeD
  fonctionnement silencieux: essorage 71 dB 

-Lavage 53 dB

NA-140vS4
CaraCtéristiQues :

10 kg

LaVe-LiNge
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LaVe-LiNge

un lavage entièrement effi cace
 Vitesse d’essorage : 1 400 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle 12 400 litres
  Classification énergétique optimale : a+++ (a-60 %)
  Consommation énergétique 167 kWh/an
  Consommation par cycle de lavage: 63 litres*
  Classe d’efficacité de lavage: a 
  Capteur 3D
  tambour sazanami et large ouverture du hublot
  Perfect sense et hydroactive+
  Moteur inverter sans balai garantie 10 ans
  16 programmes de lavage (Mix, rapide 15, Bébé, soie/lingerie, Couette, sport…)
  ecran LeD
  fonctionnement silencieux: essorage 71 dB -Lavage 53 dB

10 kg

NA-140vG4

CaraCtéristiQues :

 Vitesse d’essorage : 1 400 tours/mn

 Consommation d’eau annuelle : 9 750 litres

 Consommation énergétique : 127 kWh/an

NA-148vG4

CaraCtéristiQues :



33

usage facile
 Vitesse d’essorage: 1200 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle 9 900 litres
  Classification énergétique optimale : a+++ (a-50%)
  Consommation énergétique 162 kWh/an
  Consommation par cycle de lavage: 48 litres*
  Classe d’efficacité de lavage: a
   Large ouverture du hublot: chargement 

et déchargement  du linge facilité
  hydroactive
  Départ différé / indicateur de temps restant
  12 programmes de lavage
  ecran LCD

CaraCtéristiQues :

NA-128vB5

LaVe-LiNge

 Vitesse d’essorage : 1 200 tours / mn

 Consommation d’eau annuelle : 9 240 L

 Consommation énergétique : 162 kWh/an

NA-127vB5

CaraCtéristiQues :

une machine à laver pour chaque 
besoin
Que vous cherchiez une machine silencieuse, de grande 
capacité ou la plus intuitive possible, vous trouverez votre 
bonheur dans la gamme de produits Panasonic. toutes nos 
machines sont parmi les meilleures en terme de facilité 
d’utilisation et d’effi cacité énergétique.



34

stephan Lanez, Designer, Paris

« Ce Que Je VeuX ?                                              
uN seChe-LiNge Qui aiMe Les fOrMes          

et La LiNgerie COMMe MOi. »

efficacité énergétique
grâce aux nouvelles technologies telles que la Pompe à 
Chaleur et le moteur inverter, les sèche-linge Nh-P80g2 
et Nh-P80s1 ont une classifi cation énergétique a++.

Consommation d’énergie

Conventionnel    
(non inverter)

gain 
d’énergie

temps

technologie inverter
en ajustant la vitesse de rotation du 
compresseur en fonction de ses besoins, 

un sèche-linge pompe à chaleur Panasonic doté de la technologie 
inverter est plus effi cace et consomme moins d’énergie.

technologie Pompe à chaleur
en utilisant la technologie Pompe à chaleur issue des 
systèmes d’air conditionné, la nouvelle génération de 
sèche-linge Panasonic est capable de produire plus 
de chaleur en consommant moins d’énergie que les 
sèche-linge conventionnels. résultat : les sèche-linge 
pompe à chaleur Panasonic sont plus effi caces et plus 
respectueux de l’environnement que les sèche-linge 
conventionnels.

CaraCtéristiQues Des sèChe-LiNge

absorbe l’humidité 
du linge

Chaud, 
air humide

evaporateur

refroidi et réduit 
l’humidité

eau

L’humidité se 
transforme en eau

Micro-processeur 
inverter

Condensateur

réchauffe l’air de 
séchage

Compresseur Moteur sans balai

Chaud 
air sec
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rafraîchit & Désodorise sans cycle de lavage
La technologie Vapeur ne réduit pas seulement les plis mais elle permet aussi de supprimer les odeurs rapidement. Le 
programme rafraîchissement des sèche-linge et lave-linge à fonction vapeur fait disparaître les odeurs de vos vêtements. 
idéal par exemple pour éliminer les odeurs de tabac.

De la vapeur chaude et sous pression est vaporisée 
sur le tissu

Les particules d’odeur se détachent du tissu Les odeurs disparaissent

La fonction vapeur élimine les odeurs

NH-P80G2 NH-P80S1

séchage délicat

rapide 40

Laine

soie / Lingerie

Microfibre / sport

Chemises

Minuterie séch. froid

Minuterie séch. chaud

Programmes NH-P80G2 NH-P80S1

Mix 
Prêt à ranger Prêt à repasser

Coton / Couleurs       
extra sec Prêt à ranger           
Prêt à repasser

Vapeur action

séchage + Vapeur        
Linge Quotidien 
Chemises

rafraîchir
Chemises  
Linge Quotidien

Programmes

sèChe-LiNge

evacuation facilitée
Le sèche-linge possède un grand bac 
à condensation qui est facile à vider. 
Pour ceux qui préfèrent éviter cette 
étape manuelle, il est aussi possible de 
relier directement le sèche-linge à une 
évacuation extérieure.

séchage en douceur
Panasonic invente le tambour sazanami 
pour un séchage tout en douceur. 
L’intérieur du tambour est équipé 
d’une structure en taille de diamants 
qui prends soin de votre linge lors 
du séchage. Vos vêtements ne sont 
pas abimés et il est plus facile de les 
repasser.

Duo de filtres
Deux grands filtres empêchent les 
peluches de passer dans le condenseur 
permettant ainsi de garder un niveau 
de fonctionnalité maximal. Ces 2 filtres 
sont faciles à enlever et à nettoyer. 

Porte pleine
Le design et la couleur du revêtement 
de la porte donne un aspect élégant au 
sèche-linge et protège les mains des  
enfants de la chaleur. Cette porte pleine 
à aussi l’avantage d’accueillir un filtre de 
grande dimension et de brasser un plus 
grand volume d’air. résultats: de plus 
grandes performances énergétiques et 
un gain de temps de séchage.

Chaud  
air sec
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approx. 63°C

Mode eco

approx. 45°C

Mode Délicat

approx. 69°C

Mode rapide

sans faire de compromis

séchage en douceur avec le tambour sazanami
Panasonic invente la tambour sazanami pour optimiser les performances de 
lavage en douceur. L’intérieur du tambour est équipé d’une structure en forme 
de diamants pour nettoyer plus effi cacement et en profondeur vos vêtements. 
Le tambour sazanami simule des petites ondulations pour un lavage et un 
essorage tout en douceur en prenant soin de votre linge. Le résultat de lavage 
est meilleur, plus rapide et plus doux.

Mode eco / rapide
Choisissez de donner la priorité aux performances économiques ou au gain 
de temps.

temps (mn)

*8 kg de charge
Mode séchage rapide

0 120 130 140 150

Mode rapide 122 mn*

150 mnMode eco

température de séchage ajustable 
La technologie inverter permet de choisir la température de séchage afi n de s’adapter à vos besoins. Le mode séchage Délicat permet de sécher 
les textiles dès 45° C. il est alors possible de sécher des vêtements sensibles à la chaleur comme la laine, la lingerie ou les tissus imprimés 
sans les abîmer. Le mode rapide permet de sécher à haute température (approx. 69°C). il ne faut alors que 122 mn pour sécher 8 kg de linge.

Laine Nylon/Lingerie Polyester/sportswear sweat Coton synthétique

un séchage ultra délicat

CaraCtéristiQues Des sèChe-LiNge
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NH-P80S1
CaraCtéristiQues 

sèChe-LiNge

séché. Non froissé.
 Pompe à chaleur
 fonction vapeur
 Capacité 8 kg
 Consommation d’eau annuelle 9750 litres
 Classifi cation énergétique optimale :  a++
 Consommation énergétique 212 kWh/an
  Porte pleine pour plus grande effi cacité de 

séchage
 tambour sazanami
 Capteurs d’humidité
 2 grands fi ltres
 Compresseur inverter
  16 programmes de séchage (eco/speed, Délicat, 

Chemises, Laine, soie/Lingerie Microfi bre, 
rapide 40)

 ecran LeD
 Niveau sonore 65 dB

sèche même votre linge délicat
 Pompe à chaleur
 Capacité 8 kg
 Consommation d’eau annuelle 9750 litres
 Classifi cation énergétique optimale :  a++
 Consommation énergétique 212 kWh/an
  Porte pleine pour plus grande effi cacité de 

séchage
 tambour sazanami
 Capteurs d’humidité
 2 grands fi ltres
 Compresseur inverter
  16 programmes de séchage (eco/speed, Délicat, 

Chemises, Laine, soie/Lingerie Microfi bre, 
rapide 40)

 ecran LeD
 Niveau sonore 65 dB

NH-P80G2
CaraCtéristiQues :
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IMAGE NOT FINAL:
ROUGH IMAGE FOR LAyOUT

Des plats préparés avec amour
Les innovants fours micro-ondes Panasonic vous 
permettent de cuisiner rapidement des plats sains et 
appétissants pour toute la famille
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Eco
Les fours micro-ondes 
Panasonic utilisent de 
nombreuses technologies 
pour économiser de 

l’énergie, comme le mode eco. Quand le 
micro-ondes est réglé sur le mode eco, il 
consomme 0,09 W d’énergie en veille

Micro-ondes Combinés 
Slim - Compact 
L’élégant four micro-ondes combinés 
« slim » offre tous les bénéfices d’un four 
micro-ondes combiné aux technologies 
avancées. en plus, il permet de gagner 
20 % d’espace sur le plan de travail sans 
réduire la capacité du four, comparé à 
un modèle de 27 litres. Le ventilateur se 
trouvant au dessus de l’appareil et non 
derrière il est plus « fin » que les autres.

Plat Panacrunch
Le plat Panacrunch, 
utilisé avec les fonctions 
micro-ondes / grill ou en 
mode convection, donne un 

résultat doré et croustillant à souhait. il est 
idéal pour un grand nombre de préparations 
comme les pizzas ou les quiches.

Technologie Inverter
Les fours à micro-ondes cuisent 
traditionnellement les aliments en 

fonctionnant à pleine puissance lorsque le niveau maximal est 
sélectionné. Les autres niveaux de puissance sont obtenus via des 
à coups de pleine puissance. La technologie inverter fonctionne 
à régime constant, même à puissance moyenne ou réduite, afin 
d’offrir systématiquement des résultats parfaits en cuisant les 
aliments de manière uniforme.

Plateau Fixe
Le modèle sans plateau tournant de Panasonic 
introduit le professionnalisme dans votre cuisine ! fort 
d’une expérience de plus 30 ans dans la fabrication 
de fours à micro-ondes sans plateau tournant pour la 
restauration, Panasonic a utilisé ses connaissances 

pour réaliser une gamme spécialement pour les particuliers. L’absence 
de plateau tournant a permis d’augmenter l’espace disponible (+ 30 %) 
et d’offrir une plus grande flexibilité au niveau de la taille et de la 
forme des plats pouvant être utilisés. un four micro-ondes de 27 litres 
équivaut alors à un appareil de 35 litres grâce à ce plateau fixe.

Décongélation rapide 
Le mode de décongélation rapide, une exclusivité 
Panasonic, utilise les impulsions de micro-ondes 
adaptées pour réduire considérablement le temps de 
décongélation. La décongélation est non seulement 
plus rapide, mais elle est également uniforme. finis 
les aliments partiellement cuits et gelés au centre. 

De plus, les aliments sont immédiatement prêts à cuire. 

Steam Plus 
steam Plus est une technologie qui 
utilise la vapeur et le micro-ondes 
comme mode de cuisson. Cette 

technologie combine des techniques de chaleur tournante, 
de gril et de micro-ondes pour vous offrir le four le plus 
polyvalent du marché. La fonction steam Plus vous offre tous 
les avantages de la cuisson vapeur en terme de préservation 
des saveurs, de la texture et des nutriments, ce qui garantit 
des aliments sains et appétissants. 

fOurs MiCrO-ONDes
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Micro-Ondes Guide des Fonctions

Que vous souhaitiez réchauffer, cuisiner ou même cuire, il existe un four micro-ondes qui deviendra votre meilleur assistant en 
cuisine. Choisissez le modèle le plus approprié en fonction de vos besoins en utilisant le guide des fonctions :

Inverter Plateau fixe
Décongéla-

tion 
Steam Plus Mode Eco

Combiné 
Compact

Plat
Panacrunch

Cuisson 
simultanée

FOUR COMBINÉ - Le micro-ondes famillial pour les gourmets

NN-Cf873 rapide

NN-Cs598s rapide

NN-Cf760M rapide

COMBINÉ SLIM - Le micro-ondes adapté pour les petites cuisines

NN-Df383B rapide

NN-CD560M rapide

MICRO-ONDES GRILL – Le micro-ondes pour ceux qui aiment gratiner

NN-gD452W rapide

NN-gD361W rapide

NN-gD342B rapide

NN-gD351W rapide

NN-J151W rapide

MICRO-ONDES SOLO – Le micro-ondes pour les simples utilisateurs

NN-sD452W rapide

NN-sD271s rapide

NN-e201W normale

Guide

simplifi ez vous la vie…
…avec les innovants fours micro-ondes Panasonic au design épuré 
et moderne pour les cuisines actuelles. Les technologies inhérentes 
à Panasonic assurent une cuisson rapide ou un réchauffage tout en 
préservant les saveurs, la texture et les nutriments. Vous pouvez 
ainsi cuisiner pour vos proches tous les plats qu’ils aiment, toujours 
savoureux et appétissants. 

 four

 grill

 Micro-Ondes

 Cuisson simultanée

 Plateau fixe

 Lampe LeD

 Plat Panacrunch

 Contenance

 auto guide

 Décongélation rapide

 Cuisson par sensor

 Double niveau de résistances

CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Pictogrammes
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fOurs MiCrO-ONDes

NN-CF873S
CaraCtéristiQues :

COuLeur :

four Combiné Compact
  Micro-ondes inverter 1000 W

  grill à quartz 1300 W

  four à convection avec chaleur tournante (40°C, 100-230°C)

  Cuisson par sensor

  ecran LCD

  Contenance de 32 litres

  Plateau fi xe

  finition : inox

Design Premium
Le four NN-Cf873 est équipé d’un 
système de contrôle tactile allié à un 
éclairage LeD bleu, permettant une 
utilisation facile et intuitive.

Cuisson turbo
en un seul clic, la cuisson turbo 
combine les différentes cuissons : 
Convection, grill et grill & Convection. 
résultat : une cuisson plus rapide et 
plus facile.



42

fours multifonctions pour cuisiner comme un vrai Chef
Les fours sans plateau tournant introduisent le professionnalisme dans votre cuisine 
! Cela permet d’augmenter l’espace disponible de cuisson de 30 % et d’offrir une plus 
grande fl exibilité au niveau de la taille et de la forme des plats pouvant être utilisés. 
ainsi un four de 27 litres équivaut alors à un appareil de 35 litres grâce à son plateau 
fi xe. Plats à poisson ou à lasagnes sont les bienvenus !

fOurs MiCrO-ONDes COMBiNés

four Combiné Vapeur
  Puissance Vapeur 1000 W

  Micro-Ondes inverter 1000 W
  grill à quartz 1300 W avec 3 réglages
    four à convection avec chaleur 

tournante 1400 W (40°C, 100-300°C)
   Contenance de 27 litres avec intérieur 

inox
  Plateau fi xe
  Porte abattante
  réservoir d’eau 0,35 litre
  finition inox

NN-CS598S
CaraCtéristiQues :

COuLeur :

four Combiné Plateau fixe
  Puissance Micro-ondes 1000 W

  Puissance grill 1300 W

  Chaleur tournante 1400 W

  Contenance de 27 litres

  Plateau fi xe

NN-CF760M
CaraCtéristiQues :

COuLeur :
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un design au service de l’espace
Le four Micro-Ondes Combiné Compact  est idéal pour les 
cuisines de petite taille. Compact, il propose plusieurs modes 
de cuisson : la convection, le grill et les micro-ondes ainsi que 
de nombreuses fonctions supplémentaires

four Combiné Compact
  Micro-Ondes inverter 1000 W

  grill à quartz 1300 W avec 3 réglages
  four à convection avec chaleur tournante 1300 W (100-220°C)
  Contenance de 27 litres avec intérieur inox
  Plat croustilleur Panacrunch
  Profondeur réduite (compact)
  finition gris métallisé

fOurs MiCrO-ONDes 

NN-CD560M
CaraCtéristiQues:

COuLeur :

four Combiné Compact
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fOurs MiCrO-ONDes COMBiMés

four Combiné Compact
  Micro-ondes inverter 1000 W

  grill à quartz 1000 W

  four à convection avec double niveau de résistances

  Cuisson par sensor

   Contenance de 23 litres

   Plateau fi xe

   finition : Noir

NN-DF383B
CaraCtéristiQues :

COuLeur :
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fOurs MiCrO-ONDesfOurs MiCrO-ONDes

Surface de
cuisson

61%
plus grande

un grand  espace 
de cuisson.

Ce four offre une surface de cuisson optimale  et permet de 
cuisiner comme un chef  de grands plats pour toute la famille.
Lasagnes, gratins et poissons sont les bienvenus

Le secret du plateau fixe.

une antenne tournante située 
sous la sole  répartit 
les micro-ondes dans le four. 
Plus besoin  de plateau tournant.

revêtement fluoric
de la cavité facile à nettoyer

L’intérieur du four est couvert 
d’un revêtement fluoric 
antiadhésif pour un nettoyage 
facile.

Double niveau de résistances : résultat de cuisson optimal dans un four compact

(Vue de côté)(Vue de côté)

Nécessite une grande
surface d’installation

Design compact : 
-15 cm de profondeur

Double 
niveau de 
résistances

Résistance 
à convection

Ventilateur

Four à convection conventionnel
Cuisson par circulation d’air chaud 
depuis l’arrière.

NN-DF383B
Cuisson grâce aux résistances supérieures 
(voûte) et inférieures (sole).

grâce à une puissance de cuisson uniforme, la viande est plus tendre et plus savoureuse.
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Croquant et Croustillant
Ces fours micro-ondes Panasonic sont munis  d’une fonction grill pour dorer et gratiner 
vos plats. ils offrent 3 manières différentes de cuisiner : micro-ondes seulement, 
grill seulement ou les 2 combinés en même temps. La nouvelle fonction « Cuisson 
simultanée » assure des résultats de cuisson améliorés. Désormais vous pouvez 
aisément cuisiner de délicieux et appétissants repas encore plus savoureux.

La nouvelle platine inverter permet un fonctionnement du grill et des 
micro-ondes en même temps, pour une réduction du temps de cuisson 
de 15 % et des gains d’énergie de 28 %.
Cela permet de descendre à un niveau de puissance micro-ondes 
encore plus bas et un meilleur résultat en cuisson combinée, avec 
des textures plus juteuses et savoureuses. Temps

gagné

TempsMicro-onde

Conventionnel

Panasonic

Grill

eclairage LeD de la cavité pour plus de visibilité et plus 
d’économie d’énergie.

Moins 
d’énergie
dépensée

Durable Lumière vive

un plat croustilleur encore plus performant qui conduit mieux la 
chaleur grâce à la technologie « cuisson simultanée » et permet de 
cuire aussi bien le dessus que le dessous des aliments sans avoir 
besoin de les retourner !

Grand Espace de Cuisson

Cuisson Simultanée Micro-ondes et Grill

Technologie Cuisson simultanée 

fOurs MiCrO-ONDes griLL
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fOurs MiCrO-ONDes

CaraCtéristiQues :

NN-GD452w

COuLeur :

four micro-ondes grill
  Micro-Ondes inverter 1000 W

  grill à quartz 1100 W
  3 niveaux de grill
  Contenance de 31 litres
  intérieur peinture acrylique grise
  16 programmes automatiques
  Plat croustilleur Panacrunch
  technologie Cuisson simultanée
  finition : Blanc

31L
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fours micro-ondes grill
  Micro-Ondes inverter 950 W

  grill à quartz 1000 W

  3 niveaux de grill

  Contenance de 23 litres

  intérieur peinture acrylique grise

  technologie Cuisson simultanée

  Plat croustilleur Panacrunch

CaraCtéristiQues :

NN-GD361M

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

NN-GD351w

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

NN-GD342B

COuLeur :

fOurs MiCrO-ONDes griLL
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Croquant et Croustillant
Ce four micro-ondes Panasonic est muni d’une fonction grill pour dorer 
et gratiner vos plats. il offre 3 manières différentes de cuisiner : 
micro-ondes seulement, grill seulement ou les 2 combinés. Désormais 
vous pouvez aisément cuisiner de délicieux et appétissants repas.

four micro-ondes grill
  Micro-Ondes inverter 800 W

   grill à quartz 1000 W

  3 niveaux de grill

  Contenance de 20 litres

  intérieur peinture acrylique grise

  finition : Blanc

CaraCtéristiQues :

NN-J151w

COuLeur :

fOurs MiCrO-ONDes
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fOurs MiCrO-ONDes sOLO

four micro-ondes solo
  Micro-Ondes inverter 1000 W

  6 niveaux de puissance

  Contenance de 23 litres

  intérieur peinture acrylique grise

 Décongélation turbo

 facade inox

four micro-ondes solo
  Micro-Ondes inverter 1 000 W

  5 niveaux de puissance

  Contenance de 32 litres

  intérieur inox

  Décongélation turbo

  finition : Blanc

CaraCtéristiQues :

NN-SD452w

CaraCtéristiQues :

NN-SD271S

COuLeur :COuLeur :
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Pratique et fonctionnel
réchauffer à la perfection ! Nouvelle capacité, fl exible, 
ce nouveau micro-ondes solo devient votre commis de cuisine. 
Cuisiner devient facile !

fOurs MiCrO-ONDes

four micro-ondes solo
 Micro-Ondes inverter 800 W

 5 niveaux de puissance

 Contenance de 20 litres

 intérieur peinture acrylique grise

 finition Blanc

four micro-ondes solo

CaraCtéristiQues :

NN-E201w

COuLeur :



Petit DéJeuNer
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Les nouvelles icônes du Design 
dans votre cuisine

apportez une touche de design à votre intérieur 
grâce aux équipements de Petit déjeuner Panasonic. 
Machine expresso, cafetières, bouilloires et grille-pain 
s’adapteront parfaitement à votre mode de vie.
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MaChiNe eXPressO

ecran LCD couleur tactile

NC-zA1HxE

COuLeur :

Machine à expresso automatique
 expresso avec broyeur 15 bars

 Café grain ou café moulu

 Design compact et moderne

 revêtement inox

 ecran LCD couleur tactile

 Programmes personnalisables et mémorisables

  Variété de boissons : expresso, Café allongé, 
Latte Macchiato, Cappucino, Lait

 repose-tasses rétractable

 réservoir à lait indépendant en option

Café allongéLatte MacchiatoCappuccinoexpresso
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Cafetière à filtre Premium

8 tasses
Puissance 900 W
Carafe isotherme en acier inoxydable
sélecteur d’arôme
anti-goutte
Voyant LeD bleu / arrêt automatique

Cafetière à filtre

8 tasses
  Puissance 900 W
  Carafe en verre
  sélecteur d’arôme
  anti-goutte
  Voyant LeD bleu 

COuLeur :

NC-DF1BxE
COuLeur :

NC-zF1HxE NC-DF1wxE
COuLeur :

NC-zF1vxE
COuLeur :

Cafetières, BOuiLLOires, griLLe-PaiN

Les icônes du Design dans votre cuisine
elégantes et design : le design épuré et minimaliste européen rencontre la qualité et le savoir-faire japonais pour créer 
la gamme de Petit Déjeuner Panasonic. Ces appareils ont été conçus spécialement pour s’intégrer directement à votre 
intérieur et votre mode de vie.
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Petit DéJeuNer

COuLeur :

NC-Dk1BxE
COuLeur :

NC-zk1HxE NC-Dk1wxE
COuLeur :

NT-DP1wxE
COuLeur :

NC-zk1vxE
COuLeur :

NT-zP1vxE
COuLeur :

Bouilloire Premium

1,4 l / Puissance 3000 W
Paroi isolante / isotherme
revêtement intérieur inox
résistance cachée

filtre à eau
socle inox 360°
témoin LeD bleu 
arrêt automatique

Bouilloire

1,4 l / Puissance 3000 W
Paroi isolante / isotherme
revêtement intérieur inox
résistance cachée

filtre à eau
socle 360°
témoin LeD bleu 
arrêt automatique

COuLeur :

NT-zP1HxE

COuLeur :

NT-DP1BxE

grille-Pain Premium

  Corps de l’appareil en inox
   toaster 2 fentes
   Puissance 3000 W

   7 niveaux de brunissage avec 
indicateur sonore

g

  grille de réchauffage intégrée
  touches de réchauffage, 

décongélation, arrêt
  témoin LeD bleu

 arrêt automatique

grille-Pain

  Corps de l’appareil en inox
   toaster 2 fentes
   Puissance 3000 W
  5 niveaux de brunissage avec 

indicateur sonore

g

  grille de réchauffage  
intégrée
touches de réchauffage, 
décongélation, arrêt

 témoin LeD bleu
 arrêt automatique
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fers à rePasser

57
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

semelle hydraPower 360° QuiCK
Les fers à repasser Panasonic de la série W900 sont équipés d’une semelle 
innovante à double pointe. elle glisse facilement dans toutes les directions 
et permet un gain de temps et d’effort. grâce aux sorties de vapeur situées 
uniformément autour de la semelle, vous pourrez faire face aux tissus 
les plus froissés.

trois systèmes d’auto-nettoyage
Les fers Panasonic de la série W900 intègrent un triple système 
d’auto-nettoyage : un système anticalcaire intégré permettant 
d’utiliser de l’eau du robinet, une puissance vapeur 
et un système d’auto-nettoyage.

Design ergonomique
grâce à une poignée ergonomique et une bonne répartition du poids, les fers 
à repasser Panasonic offrent une très bonne prise en main. L’arrière du fer, 
facilement visible, est une autre innovation améliorant sa fonctionnalité : 
plus les rebords du fer sont visibles, plus les mouvements peuvent être précis – 
parfait pour les zones diffi ciles telles que les manches ou les cols de chemise.

semelle en alumite
L’alumite (aluminium anodisé) est habituellement utilisé pour éviter l’usure et 
la détérioration dans la construction de moteurs automobiles. La conception 
du fer W920 utilise ce matériau pour une semelle extra glisse et très résistante 
aux rayures, brevetée par Panasonic.
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1

fers à rePasser

fer à repasser multidirectionnel 
semelle alumite

 semelle 360° QuiCK
 Débit vapeur 40g/mn
 Débit fonction pressing 140g/mn
 3 modes auto-nettoyage
 Puissance totale 2400 W
 système anti-gouttes
  1NI-w920Av: Même modèle en violet.

NI-w920AL

COuLeurs :

CaraCtéristiQues

Longueur cordon

fer à repasser multidirectionnel 
semelle Céramique

 semelle 360° QuiCK
 Débit vapeur 35g/mn
 Débit fonction pressing 130g/mn
  3 modes auto-nettoyage
  Puissance totale 2400 W
  système anti-gouttes

NI-w900Cv

fer à repasser multidirectionnel  
semelle Céramique

 semelle 360° QuiCK
 Débit vapeur 40g/mn
 Débit fonction pressing 140g/mn
 3 modes auto-nettoyage
 Puissance totale 2400 W
 système anti-gouttes

NI-w910CM

COuLeur :

CaraCtéristiQues

COuLeur :

CaraCtéristiQues

Réservoir

Longueur cordonRéservoir

Réservoir Longueur cordon

2,5 m
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teChNOLOgie

Puissant, efficace, silencieux

Peu bruyant : 72 dBa
aspirer devient enfi n agréable : le matériau d’absorption acoustique placé autour du moteur réduit signifi cativement le niveau 
sonore.
(seulement pour le Cg712 & le Cg710) 

flitre hePa
Le fi ltre hePa offre un nettoyage et une longévité supérieurs. Contrairement aux fi ltres conventionnels, ce fi ltre à membrane 
micro-fi ne enlève jusqu’à 99% de la poussière, saleté et irritants et rend l’air le plus propre possible. il capture la poussière et 
la saleté en surface tout en permettant à l’air de passer plus effi cacement au-travers, ce qui réduit le risque d’obstruction et 
assure un usage longue-durée.

Moteur eco Max
Les aspirateurs 
Panasonic sont équipés 
d’un moteur eco Max 
d’une grande effi cacité 

et d’un ventilateur par induction 3D breveté. 
Le moteur eco Max est 200 % plus effi cace 
qu’un moteur conventionnel. grâce à sa 
grande puissance d’aspiration, plus besoin 
de repasser plusieurs fois sur la même 
surface. résultat : le modèle MC-Cg712 a 
une puissance d’aspiration 20 % plus élevée 
et consomme 44 % d’énergie en moins 
qu’un aspirateur conventionnel.

ECO-MAX LIGHT (EU)  logomark

2011.4.22

use for Package/Catalog/POP

1. Full color (Adobe Photoshop data)--decorative 2. Full color (illustrator data)--simple

3. mono (illustrator data)

Comparaison de puissance                   

MC-Cg712

Conventionnel 

Moteur à haute effi cacité

Pression d’aspiration 
la plus haute

Pression d’aspiration 
la plus basse

ventilateur par 
induction 3D                
génère un courant d’air 
dynamique rotatif

sortie 
350 W

Consommation 
énergétique 

Puissance 
d’aspiration

20
0

10
0

entrée 
2900 W

Consommation 
énergétique         

Puissance 
d’aspiration

sortie 
420 W

20
0

10
0

entrée 
1400 W

suceur amovible
Le suceur amovible eZ permet 
d’aspirer de manière pratique 
et effi cace. avec sa pédale, 
vous pouvez rapidement 

passer du suceur sol au suceur meuble sans 
vous baisser. Même les zones les moins 
accessibles (arrière des meubles, murs, plafond) 
deviennent à votre portée.

(seulement pour le MC-Cg712)

espaces étroits

Zones en hauteur Meuble sol

2 suceurs

sacs associés
référence du sac de rechange pour tous les modèles : aMC-J2eP.
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VaCuuM CLeaNerasPirateurs

aspirateur
  Puissance : 1400 W
  Puissance d’aspiration : 400 W
  Débit d’air : 33,3 dm3/s
  Dépression : 21,5 kPa
  rayon d’action : 10 m
  Volume pour sac : 3 l
  84 dBa
  tube télescopique
  filtre hePa 10
  Brosse double position, suceur 

meuble rond, suceur court

aspirateur à suceur amovible
  Puissance : 1400 W
 Puissance d’aspiration : 420 W
 Débit d’air : 35 dm3/s
 Dépression : 22 kPa
 rayon d’action : 11 m
 Volume pour sac : 4 l
 72 dBa
 tube télescopique
 filtre hePa 10
  Brosse parquet, brosse double position, 

suceur meuble rond, suceur meuble 
allongé, suceur court

MC-CG712

CaraCtéristiQues

COuLeur :

MC-CG524

COuLeur :

CaraCtéristiQues

 tube télescopique
 filtre hePa 10
  Brosse parquet, brosse double position, 

suceur meuble rond, suceur meuble 
allongé, suceur court

  84 dBa
  tube télescopique
  filtre hePa 10
  Brosse double position, suceur 

meuble rond, suceur court

COuLeur :

MC-CG522
Même que MC-Cg524

MC-CG710
Même que MC-Cg712

COuLeur :

aspirateur 
  Puissance : 1 300 W
  Puissance d’aspiration : 400 W
  Débit d’air : 35 dm3/s
  Dépression : 22 kPa
  rayon d’action : 11 m
  Volume pour sac : 4 l
  72 dBa
  tube téléscopique
  filtre hePa 10
  Brosse double position, suceur meuble rond, 

suceur meuble allongé, suceur court

aspirateur 
  Puissance : 1300 W
  Puissance d’aspiration : 370 W
  Débit d’air : 31,7 dm3/s
  Dépression : 21 kPa
  rayon d’action : 10 m
  Volume pour sac : 3 l
  84 dBa
  tube télescopique
  Brosse double position, suceur meuble rond, suceur court

ECO-MAX LIGHT (EU)  logomark

2011.4.22

use for Package/Catalog/POP

1. Full color (Adobe Photoshop data)--decorative 2. Full color (illustrator data)--simple

3. mono (illustrator data)

ECO-MAX LIGHT (EU)  logomark

2011.4.22

use for Package/Catalog/POP

1. Full color (Adobe Photoshop data)--decorative 2. Full color (illustrator data)--simple

3. mono (illustrator data)



un rasage de près
Conçus pour épouser parfaitement les courbes 
du visage, les rasoirs Panasonic offrent de 
nombreuses fonctions pour garantir un rasage 
rapide, effi cace et en douceur.

64
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Pour un rasage en douceur 
La tête de rasage courbe à arc multi-contours épouse uniformément les formes 
du visage grâce à sa tête pivotante de haut en bas et de gauche à droite. C’est la 
garantie d’un rasage exceptionnel, quelle que soit la forme de votre visage.

Pour un rasage rapide
Le moteur linéaire Panasonic de 14 000 tr/mn : le plus rapide1 du début 
jusqu’à la fi n du rasage ! Cette technologie garantit une puissance maximale 
et constante avec contrôle automatique de la vitesse du début jusqu’à la fi n du 
rasage, même avec les barbes les plus denses !

Pour un rasage net et précis
Pour vous apporter le meilleur rasage possible, les rasoirs Panasonic intègrent des 
lames internes nanométriques inclinées à 30°. elles permettent un rasage encore 
plus précis que les lames conventionnelles à 90° en coupant le poil horizontale-
ment, pour un résultat impeccable.

teChNOLOgie

41µm

Pour un rasage de près
Les systèmes de rasage à 
4 et 5 lames Panasonic sont 

dotés d’une grille de fi nition extra fi ne. 
Cette grille de fi nition externe, mince de 
41µm à sa partie la plus fi ne, rase de près les 
poils du visage diffi ciles à couper, ce qu’une 
grille externe de 60 µm ne peut réaliser. 

Pour un rasage intelligent
un capteur d’analyse de barbe détecte automatiquement les différences de densité, 
longueur et épaisseur de barbe et adapte la vitesse de rasage pour un résultat au 
plus près et une peau moins irritée.

Pour un rasage hygiénique
Le système de nettoyage par vibrations soniques fait vibrer la tête du rasoir à haute 
vitesse, vous permettant de nettoyer les particules restantes sous l’eau rapidement 
et facilement en tuant les bactéries. Disponible sur les modèles à moteur linéaire.

1test interne Panasonic (mai 2011)
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Guide Perfection Puissance Efficacité Confort 
maximum

Rasage 
de près Simplicité

Modèles es-LV65/95 es-rf31/41 
es-Lf51/71 es-st25

es-sL41   
es-rt33/53 
es-Lt31/71

es-rW30 es-sa40

Technologie Wet&Dry
s’utilise sur peau sèche ou 
mouillé, même sous la douche

Rasage en douceur 
s’adapte à tous les contours 
du visage

Rasage de précision 
Lames internes nanométriques 
à 30°

30° 30° 30° 30°

Rasage au plus près
grille interne de finition extra 
fine pour les poils difficiles

Puissance constante
une puissance maximum constante 
même avec les barbes denses

Rasage intelligent     
s’adapte à la densité de la 
barbe

Grille LIFT FOIL
redresse même les poils 
couchés

Nombre de lames

es-Lt31 / 71es-Lf51 / 71
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Doubles grilles de finition 

Le système de rasage à 5 lames de Panasonic 
est doté de deux grilles de finition extra fines 
pour un rasage d’encore plus près tout en 
protégeant la peau.

Plus de surface de contact  
avec la peau, une pression 
mieux répartie pour un 
rasage encore plus doux

41µm

Grille de finition™

Grille LIFT FOIL

Grille de précision

Grille LIFT FOIL

Grille de finition™

grille anti
trapézoïdale

grille classique
trapézoïdale

Grilles LIFT FOIL

Panasonic a développé une nouvelle forme de 
grille unique anti-trapézoïdale. avec les grilles 
« Lift fOiL » les poils même couchés sont 
redressés, y compris dans les zones difficiles 
comme le menton.

Une grille de précision

Pour raser les poils même les plus longs

 

Capteur de barbe
Ce système analyse 
automatiquement les 
différences de densité 
de la barbe et adapte 
la puissance de rasage.

rasOir 5 LaMes

Nouveau rasoir 5 lames : 
Un rasage à la perfection pour une peau douce 



69*comparé au rasoir électrique 4 lames es-Lf51 – test interne Panasonic

rasOirs

rasoir électrique 5 lames
Moteur linéaire à 14 000 tr/mn

Nouveau capteur d’analyse de barbe

   grilles Lift fOiL : redressent le poil même dans 
les zones les plus difficiles

  grilles courbes et lames internes à 30° 
affutées avec une précision nanométrique 
rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
utilisable sur peau sèche ou humide

  tête multidirectionnelle avec fonction LOCK/fLeX
affichage 10 LeD

  45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li-ion), 
charge rapide de 5minutes pour 1 rasage

  ES-Lv95-S : Mêmes caractéristiques avec 
station de charge et de nettoyage automatique

CaraCtéristiQues :

COuLeur :

ES-Lv65-S
CaraCtéristiQues :

30°

testez le confort de rasage du rasoir électrique à 5 lames
faites l’expérience du nouveau rasoir électrique Panasonic pour un rasage d’encore plus près, encore plus doux. 
Donnez une nouvelle dimension à votre rasage avec le meilleur système de rasage à 5 lames Panasonic associé 
à la puissance du moteur linéaire Panasonic et à son nouveau capteur automatique de barbe.

NOuVeau

ES-Lv95-S
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rasOirs 3 à 4 LaMes

rasoir électrique 4 lames
  grilles courbes et lames internes à 30° affutées 

avec une précision nanométrique 

 rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
 utilisable sur peau sèche ou humide
 tête pivotante flexible avec fonction LOCK/fLeX
 affichage 3 LeD 

  65 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li-ion)
  ES-RF41-S: mêmes caractéristiques

que le es-rf31-s, avec socle de charge 
et affichage 5 LeD

CaraCtéristiQues :

ES-RF31-S

COuLeur :

rasoir électrique 4 lames
 Moteur linéaire à 14 000 tr/mn

  grilles courbes et lames internes à 30° affutées 
avec une précision nanométrique 

  rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
  utilisable sur peau sèche ou humide
  tête pivotante flexible avec fonction LOCK/fLeX
  affichage 5 LeD
   45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li-ion), 

charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
  ES-LF71-k: Mêmes caractéristiques que le 

es-Lf51-s, avec station de nettoyage 
automatique et de charge 

CaraCtéristiQues :

ES-LF51-S

COuLeurs :

1

ES-LF71-k

ES-RF41-S
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rasOirs

rasoir électrique 3 lames
  grilles courbes et lames internes à 30° 

affutées avec une précision nanométrique
 rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
 utilisable sur peau sèche ou humide
 tête pivotante flexible
 affichage 2 LeD 
 45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li-ion)

  ES-RT53-S: Mêmes caractéristiques 
que le es-rt33-s, affichage LCD 

CaraCtéristiQues :

ES-RT33-S

COuLeur :

rasoir électrique 3 lames
  Moteur linéaire à 13 000 tr/mn

  grilles courbes et lames internes à 30° affutées 
avec une précision nanométrique

 rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
 utilisable sur peau sèche ou humide
 tête pivotante flexible avec fonction LOCK/fLeX
 affichage 5 LeD
  45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li-ion), 

charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
  ES-LT71-S: Mêmes caractéristiques que le 

es-Lt31-K, avec station de nettoyage 
automatique et de charge 

CaraCtéristiQues :

ES-LT31-k

COuLeurs :

1

ES-LT71-S

ES-RT53-S
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rasOirs 3 à 4 LaMes

rasoir électrique 3 lames
 Moteur linéaire à 13 000 tr/mn

 Capteur d’analyse de barbe

  grilles courbes et lames internes à 30° affutées 
avec une précision nanométrique

 rasoir Wet & Dry : lavable, 100% étanche

 utilisable sur peau sèche ou humide

 affi chage 2 LeD

 45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Ni-Mh)

NOuVeau

CaraCtéristiQues :

COuLeur :

ES-ST25kS

30°
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rasage Nouvelle génération
Moteur linéaire, capteur d’analyse de barbe et design élégant et ergonomique : la nouvelle génération de 
rasoirs Panasonic vous procurera une expérience inoubliable de rasage, à tout moment et en tout lieu. 
Profi tez tous les jours d’un rasage rapide, net et sans irritation !

Intelligent
Le capteur automatique de barbe analyse les différences de densité et longueur de barbe pour adapter 
automatiquement la vitesse du moteur.

Puissant
Le moteur linéaire Panasonic de 13 000 tours par minute 
garantit une puissance maximale et constante, avec 
un contrôle automatique de la vitesse du début à la fi n 
du rasage.

Facile
un rasage sur peau sèche ou mouillée : appréciez la 
possibilité d’une utilisation à sec, avec ou sans mousse, 
ou même sous la douche !

grâce à une prise en main facile, vous pourrez aisément 
accéder aux zones les plus diffi ciles.

Prise en main facile

rasOirs

Barbe fi ne                                

La vitesse du 
moteur est plus 
douce pour capturer 
effi cacement les 
poils pour un rasage 
en douceur et réduire 
les irritations.

Barbe épaisse                                

La vitesse du moteur 
est plus élevée, pour 
un rasage plus puissant, 
idéal pour les zones 
les plus denses ou les 
barbes « dures ».
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rasOir 1 à 3 LaMes

rasoir électrique 3 lames
  100 % waterproof : s’utilise sous la douche avec 

ou sans mousse

  grilles courbes et lames internes à 30° affutées 
avec une précision nanométrique

  système de clapets dans la tête pour un 
nettoyage facilité

 Porte rasoir spécial douche
 station de charge 
 21 minutes d’utilisation sans fil

CaraCtéristiQues :

ES-SL41

COuLeurs :

100 % waterproof : s’utilise sous la douche avec 

Design “Made in Milano”*

* Design réalisé à Milan - en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »
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rasoir électrique 2 lames
 rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche

 utilisable sur peau sèche ou humide
 tête pivotante flexible
 station de chargement
 21 minutes d’autonomie sans fil

CaraCtéristiQues :

ES-Rw30-S

COuLeur :

rasoir électrique 1 lame
 rasoir Wet & Dry : lavable, 100% étanche

 utilisable sur peau sèche ou humide
 station de chargement
 21 minutes d’autonomie sans fil 

CaraCtéristiQues :

ES-SA40-S

COuLeur :

rasOirs



un look parfait qui fait la différence
Quel que soit votre style, Panasonic vous propose toute une 
gamme de produits pour la coupe des cheveux, de la barbe 
et des poils. Des lames innovantes, résistantes et précises, 
garantissent une coupe parfaite à chaque fois.

CaraCtéristiQues sPéCifiQues

76
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Longueur de coupe réglable
Pour un contrôle simple et rapide, la molette de 
sélection Quick Dial extra-précise vous permet 
de régler l‘intervalle de longueur de coupe au 
millimètre près. De plus, la molette est bloquée 

lors de l‘utilisation pour éviter tout mouvement du peigne - 
pour une coupe sûre, nette et précise.

Lavable pour un entretien facile
Lavable pour un nettoyage et un entretien faciles 
après chaque utilisation.

Longueur de coupe réglable

Lavable pour un entretien facile

Des lames précises, un résultat rapide
Les tondeuses à haute précision Panasonic, 
équipées de lames inclinées à 45° combinées à la 
puissance du moteur, permettent des performances 
de coupe exceptionnelles allant jusqu‘à 30 000 

cheveux par seconde1, comme un coiffeur professionnel. 
Les tondeuses à barbe Panasonic intègrent des lames haute 
qualité en acier inoxydable à très longue durée de vie.

Réglage automatique de la tension
Les tondeuses à barbe et cheveux Panasonic sont 
faciles à utiliser à la maison ou en voyage dans le 
monde entier grâce au réglage automatique de la 
tension 100 à 240 V.

Réglage automatique de la tension

CHEVEUX BARBE VISAGE CORPS

Tondeuse 
à cheveux
grande précision 
de coupe

Tondeuse à 
barbe 
Pour une barbe 
stylisée

Tondeuse de 
précision 
Nez, sourcils, 
oreilles

Tondeuse 
corps 
un look 
impeccable 

Tondeuse 
multi usages

Coupe de cheveux 
intégrable

Nez, sourcils, 
oreilles

Nez, sourcils, 
oreilles

Barbe intégrale, 
de 3 jours ou 
naissante, 
moustache, 
contours

Guide

Moustache, 
contours, barbe 
naissante

Contours

toutes 
les zones 
du corps

aisselles, poitrine, 
bras et jambes

WET/DRY
LAVABLE

WET/DRY
LAVABLE

1 test interne Panasonic

tONDeuses
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Pour une coupe toujours parfaite
Les tondeuses à cheveux Panasonic permettent un contrôle précis et des 
performances de coupe haut de gamme, dignes d’un coiffeur professionnel à 
domicile. elles sont lavables avec un ajustement possible de la hauteur de 
coupe mm par mm pour une coupe de précision des cheveux. 

tONDeuses à CheVeuX

tondeuse à cheveux
  45 hauteurs de coupe réglables par une molette 

de 1 à 45 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne
 Largeur des lames de 40 mm
 Lavable pour un entretien facile
 Lame inox
 3 peignes inclus
 fonctionne sur secteur ou sans fil
 40 minutes d’autonomie
 Pochette de rangement

tondeuse à cheveux
  25 hauteurs de coupe réglables par une molette 

de 1 à 25 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne
 Largeur des lames de 40 mm
 Lavable pour un entretien facile
 2 peignes inclus
 40 minutes d’autonomie
 fonctionne sur secteur ou sans fil

CaraCtéristiQues : CaraCtéristiQues :

ER-GC70-S ER-GC50-k

COuLeur : COuLeur :

45 hauteurs de coupe réglables par une molette 
de 1 à 45 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne

Lavable pour un entretien facile

25 hauteurs de coupe réglables par une molette 
de 1 à 25 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne
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tONDeuses

Design “Made in Milano”*

* Design réalisé à Milan - en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »

tondeuse à cheveux
 10 hauteurs de coupe – 

 de 1 à 10 mm (mm par mm)

 Lame inox

 s’utilise sur cheveux secs ou mouillés

 socle de charge

 50 minutes d’autonomie

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

ER-GS60-S

50min
use

NOuVeau
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tondeuse à barbe / cheveux
  14 longueurs de coupe (1 à 20 mm)

  2 peignes amovibles, faciles et rapides 
à régler avec la molette de réglage

  Peigne de ramassage fourni évitant 
la dispersion des poils

 Lame inox
 Lavable
 fonctionne sur secteur ou sans fi l
 50 mn d’autonomie sans fi l, 1 h de charge

tondeuse à barbe
  5 longueurs de coupe (de 3 à 15 mm)

 Lame inox
 utilisable sur peau sèche ou humide
 Lavable, 100 % étanche
 fonctionne sur piles

ER2211S

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

ER2403k

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

5 longueurs de coupe (de 3 à 15 mm)

utilisable sur peau sèche ou humide

14 longueurs de coupe (1 à 20 mm)

2 peignes amovibles, faciles et rapides 

tONDeuses à BarBe et COrPs

14 steps 

1-20
mm
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Design “Made in Milano”*

CaraCtéristiQues :

ER-GB40

COuLeurs :

19 steps 

1-10
mm

COuLeurs :

CaraCtéristiQues :

ER-Gk40

tONDeuses

Multifonctions, design ergonomique
Pour un look vraiment soigné à tout moment de la journée, et pour n’importe quelle occasion, Panasonic 
propose des tondeuses à barbe, de précision et multi usages. Les tondeuses Panasonic sont très polyvalentes 
et intègrent les fonctions dont vous avez besoin pour un look parfait.

tondeuse à barbe
  20 longueurs de coupe différentes par pas de 0,5 mm 

(de 0,5 à 10 mm) pour créer une barbe stylisée

 Lavable, 100 % étanche, pour un entretien facile
 Lame inox 
 grip pour une meilleure prise en main
 socle de charge
 autonomie de 50 minutes

tondeuse corps
  3 sabots de 3-6-9 mm ; sans sabot : 

tonte possible dès 0 mm

 Lavable, 100 % étanche, pour un entretien facile 
 Lame inox 
 grip pour une meilleure préhension
 socle de charge
 autonomie de 30 minutes

* Design réalisé à Milan - en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »
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tONDeuses MuLti usages

tondeuse nez, oreilles, sourcils
  retrait du poil en toute facilité et 

sécurité (nez, oreilles, sourcils)

  atteint les zones profondes de la 
cavité nasale

 Lame inox
 utilisation humide ou à sec
 Nettoyage simple et rapide
 Design ergonomique
 fonctionne sur piles

tondeuse multi usages
  tondeuse à cheveux 5 positions 

(réglable de 3 à 15 mm ; 0,5 mm sans peigne) 

  tondeuse à barbe 5 positions (réglable 
de 3 à 15 mm ; 0,5 mm sans peigne) 

  tondeuse corps, peigne pour toutes les parties 
du corps et aisselles

  tondeuse séparée de précision nez, oreilles et 
sourcils

 utilisation humide ou à sec
  Chargement par induction1, socle de rangement
 50 minutes d’autonomie sans fil

CaraCtéristiQues :

ER-GN30-k

COuLeur :

ER-Gy10CM
CaraCtéristiQues :

COuLeur :

tondeuse nez, oreilles, sourcils
retrait du poil en toute facilité et 
sécurité (nez, oreilles, sourcils)

1 tondeuse de précision fonctionne uniquement sur piles
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        DesigN ‘‘MaDe iN MiLaNO’’

CaraCtéristiQues :

ER-GB40

COuLeurs :

19 steps 

1-10
mm

COuLeurs :

CaraCtéristiQues :

ER-Gk40

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

ER-GS60-S

50min
use

NOuVeau
CaraCtéristiQues :

ES-SL41

COuLeurs :

rasoirs et tondeuses Design ‘‘Made in Milano’’*
Cette gamme de rasoirs et tondeuses « Design Made in Milano » se caractérise par un design très ergonomique, 
compact et un usage 100% waterproof, idéal pour une utilisation quotidienne sous la douche.

rasoir électrique 3 lames
Pour plus de détails, voir page 74.

tondeuse à cheveux
Pour plus de détails, voir page 79.

tondeuse corps
Pour plus de détails, voir page 81.

tondeuse à barbe
Pour plus de détails, voir page 81.

* Design réalisé à Milan - en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »

tondeuse corps
Pour plus de détails, voir page 81.Pour plus de détails, voir page 81.

rasoir électrique 3 lames tondeuse à cheveux

tondeuse corps
Pour plus de détails, voir page 81.
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une épilation en douceur, 
pour une peau douce comme la soie
Les épilateurs Panasonic, dotés de la technologie Wet & Dry,  
réduisent considérablement les irritations, même sur les peaux 
les plus sensibles. 
avec Panasonic, l’épilation confère à votre peau une douceur et 
un soyeux incomparables pour longtemps. 

éPiLatiON

85
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sOiN Des PieDs eN DOuCeur

Le mouvement rotatif automatique de la 
pierre ponce fine et large permet d’éliminer 
rapidement et en douceur la peau dure et 
sèche sans endommager l’épiderme.

Accessoire 
Protecteur de peau 
idéal pour les peaux 
sensibles
L’épilation est plus douce 
car les disques à pinces 
n’entrent pas en contact 
avec la peau. Destiné 
aux utilisatrices qui 
désirent une épilation 
tout en douceur.

Deux disques pour une 
effi cacité maximale
La technologie d’épilation 
Panasonic à deux disques 
avec 48 pinces permet de 
saisir  tous les poils même 
les plus  courts dès 0,5 mm 
de longueur. 

Utilisation sur peau sèche 
ou sous la douche
tous les modèles permettent 
de réaliser une épilation à 
sec ou humide avec de la 
mousse. un fl ux de mousse 
est diffusé lorsque les 
disques tournent. Les poils 
couchés se redressent, ce qui 
permet de les saisir et de les 
éliminer plus facilement et 
plus rapidement. L’utilisation 
de l’épilateur en milieu 
humide permet de préserver 
l’hydratation de la peau et 
de réduire ainsi de façon 
signifi cative rougeurs et 
dommages cutanés.

CaraCtéristiQues sPéCifiQues
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une épilation en douceur pour une peau soyeuse
Les épilateurs Panasonic, dotés de la technologie Wet & Dry,  peuvent être utilisés sur peau sèche ou 
humide, idéal pour préserver l’hydratation de la peau. 
avec Panasonic, vous profi tez d’une épilation tout en douceur pour dévoiler des jambes soyeuses et 
oser de beaux pieds avec sa tête pédicure. 

  éPiLatiON

un soin jusqu’au bout des pieds
 technologie Wet & Dry (100% waterproof)

 2 vitesses

 fonction Vision (lumière LeD)

 2 disques composés de 48 pinces

 Design compact, élégant et moderne

 tête jambe et bras

 tête rasage

 tête bikini/aisselles

 tête spéciale pieds

 accessoire protecteur de peau

ES-ED90-P

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

WET / DRY

technologie Wet & Dry (100% waterproof)

Design compact, élégant et moderne

NOuVeau
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éPiLatiON Wet / DrY

NOuVeauNOuVeau

epilateur Wet/Dry
  technologie Wet & Dry 

(100 % waterproof)

 2 vitesses

  fonction Vision (lumière LeD)

  2 disques composés de 48 pinces

  Design compact, élégant et moderne

 tête jambe et bras

ES-ED20-v

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

WET / DRY

epilateur Wet/Dry
  technologie Wet & Dry 

(100 % waterproof)

 2 vitesses

 fonction Vision (lumière LeD)

 2 disques composés de 48 pinces

 Design compact, élégant et moderne

 tête jambe et bras

 tête rasage

 accessoire protecteur de peau

ES-ED50-N

COuLeur :

CaraCtéristiQues :

WET / DRY
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Le confort d’un soin du visage à domicile
Le sauna ionique de Panasonic est un véritable produit 
cosmétique que vous aurez toujours envie d’avoir à portée de
main. Compact et pratique, il offre de nouvelles possibilités 
pour sublimer votre beauté naturelle.

  sOiN Du Visage

appareil à vapeur nano ionique 
  technologie nano-care : nano 

gouttelettes 8000 fois plus petites 
que de la vapeur d’eau

  Vapeur à 42° afi n de stimuler le 
collagène et revitaliser la peau

  hydratation en profondeur de 
l’épiderme pour atteindre la kératine

 Nettoyage du maquillage

EH-SA31
COuLeur :

hydratation en 
profondeur en 6 minutes
grâce aux nanoparticules de 
vapeur, l’humidité pénètre en 
profondeur sous l’épiderme 
pour une hydratation 
complète et une peau saine.
une simple pression libère la 
vapeur pour une sensation de 
spa chez soi et en seulement 
6 minutes.

Base démaquillante
La vapeur nano ionique 
prépare au démaquillage, en 
ouvrant les pores de la peau 
et en favorisant un nettoyage 
en profondeur. Même le 
mascara longue-durée est 
enlevé plus facilement.

NOuVeau

Démaquillant seul

Vapeur nano ionique et démaquillant
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une hygiène dentaire 
à la pointe de la technologie 
un nettoyage optimal grâce aux brosses à dents soniques combinées 
aux hydropulseurs Panasonic. 
Panasonic a développé une gamme de brosses à dents Dentacare, 
dotées de la technologie de pointe sonique, pour une hygiène bucco-
dentaire irréprochable et une protection naturelle des gencives.
Vous pourrez compléter votre soin bucco-dentaire avec la gamme 
d’hydropulseurs sans fi l Panasonic.

  HyGIèNE BUCCO DENTAIRE 

91
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Pour des dents blanches et un sourire éclatant
Chaque individu a sa propre technique de brossage manuel : mouvements, pression ou encore temps de brossage 
peuvent rendre le brossage plus ou moins effi cace. 

résultat : même des dents brossées quotidiennement ne sont pas forcément la garantie d’un résultat optimal ! 

Panasonic DentaCare vous propose des brosses à dents électriques équipées d’une technologie sonique moderne
et très effi cace pour une hygiène dentaire irréprochable, tout en préservant vos gencives !

une autonomie longue durée
une même charge vous offre une utilisation de plusieurs jours (12 à 15 heures de charge pour une 
utilisation jusqu’à 60 minutes1), ce qui vous permet d’emporter votre brosse à dents électrique en 
voyage.

un retrait effi cace de la plaque dentaire grâce à l’action des ions associée au moteur linéaire
L’action des ions, associée aux vibrations à haute vitesse du moteur linéaire, permet un retrait maximisé de la plaque 
dentaire, notamment dans les zones diffi ciles d’accès (entre et derrière les dents).

un brossage sonique combiné à la puissance du moteur linéaire
Le moteur linéaire génère des vibrations à haute vitesse jusqu’à 31 000 tours par minute. avec un mouvement de 
seulement 0,8 mm, ces vibrations soniques éliminent la plaque dentaire rapidement et en douceur. La puissance 
et la vitesse du moteur linéaire permettent un brossage effi cace tout en respectant les gencives.

moteur linéaire

1eW1031 – 15 heures de charge et 40 minutes d’utilisation, eW-DJ40 – 12 heures de charge et 60 minutes d’utilisation.

CaraCtéristiQues Des BrOsses à DeNts éLeCtriQues
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  HyGIèNE BUCCO DENTAIRE 

Brosse à dents électrique tout en un
 31 000 pulsations soniques par minute

 Moteur linéaire associé à l’action des ions

  4 modes de brossage : Blancheur, Doux, sensible, soin 
des gencives

 Minuteur de 2 minutes à intervalle de 30 secondes

 3 brossettes incluses dont une brosse langue

 90 minutes de brossage

 Charge par induction (batterie Lithium-ion)

 fourni avec un étui de rangement rigide

Ew-DE92-S   
COuLeur :

Brossette tout en un triple action :
élimine taches / plaque dentaire / 

bactéries (brosse langue)

Brossette silicone double face : 
masse et stimule les gencives

Brossette inter dentaire : 
brosse entre les dents 

ou zones diffi ciles

NOuVeau
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BrOsses à DeNts éLeCtriQues

Brosse à dents électrique multifonctions
 31 000 pulsations soniques par minute

 Moteur linéaire

 très faible amplitude de 1 mm

 2 modes de brossage : Blancheur et Doux

 Minuteur de 2 minutes à intervalle de 30 secondes

  Brossette tout en un : élimine les taches, la plaque 
dentaire et les bactéries (brosse langue)

 90 minutes de brossage

 Charge par induction (batterie Lithium-ion)

 Lavable sous l’eau

 fourni avec un étui de rangement rigide

Ew-DL82-w   
COuLeur :

NOuVeauté
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  hYgièNe BuCCO DeNtaire 

soin parfait
 26 000 pulsations soniques par minute

 Brossage en douceur 
  Brosse en V pour un nettoyage en profondeur des 

zones difficiles
 entièrement étanche et lavable sous l’eau
 Charge par induction

Ew1031S      
COuLeur :

Brosse à dents électrique de poche
 format de poche très élégant

 16 000 pulsations soniques par minute

 faible niveau sonore (seulement 37 dB)

  Brossette large à triple bord équipé de 
poils inter dentaires plus élevés pour 
éliminer effi cacement la plaque dentaire 
entre les dents

  90 jours de brossage (fonctionne avec 
une pile aaa)*

 Lavable sous l’eau

 Déclinée en 3 coloris : rose, rouge, noir

Ew-DS90   
COuLeurs :
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   CaraCtéristiQues Des hYDrOPuLseurs

un nettoyage efficace pour un sourire radieux
un soin dentaire régulier est la seule solution contre les caries et les maladies parodontales. Mais même si vous 
vous brossez les dents plusieurs fois par jour, vos dents et vos gencives peuvent toujours être dangereusement 
endommagées ou enfl ammées. Cela peut être dû à un mauvais brossage ou à de mauvais appareils d’hygiène bucco 
dentaire. Les hydropulseurs Panasonic vous garantissent une hygiène bucco-dentaire irréprochable.

1.  Le réservoir d’eau est intégré au manche 
pour un remplissage simplifi é.

2.  utilisation facile. faites glisser le bouton pour 
sélectionner l’une des deux puissances de jet d’eau.

3.  Plus besoin de station de charge volumineuse. 
L’hydropulseur eW-DJ40 se charge grâce à un bloc 
d’alimentation compact, connecté par un simple 
câble, et fonctionne sur batterie.

un nettoyage inter dentaire effi cace
Les particules de nourriture logées entre vos dents sont la 
cause de caries et de problèmes de gencive. Les hydropulseurs 
Panasonic offrent un nettoyage adapté à l’espace entre vos dents 
et respectueux des prothèses et appareils dentaires. au même 
moment, l’appareil nettoie les dents et masse les gencives. après 
un brossage, l’utilisation de l’hydropulseur vous procurera une 
sensation de fraîcheur et de propreté pour la journée !



97

hydropulseur sans fi l et rechargeable
  système proposant un mélange air + eau  

 trois pressions disponibles : 
-  Doux = un mélange d‘eau et d‘air pour masser les 

gencives en douceur et stimuler la circulation sanguine. 
-  Normal = un mélange d‘eau et d‘air pour éliminer les 

bactéries accumulées responsables du déchaussement 
des dents et masser les gencives 

-   Jet = pour déloger les résidus alimentaires coincés 
entre les dents. fréquence de pompage : 1 400 
impulsions par minute.

  autonomie de 26 jours, soit 26 utilisations pour un soin 
optimal de vos dents et de vos gencives 

 Livré avec 2 buses
 Charge par induction

COuLeur :

Ew1211w

  hYgièNe BuCCO DeNtaire 

14
 c

m

Ew-DJ40

COuLeurs :

hydropulseur sans fi l et rétractable
  rétractable, il réduit presque de moitié son encombrement 

pour se glisser dans une trousse de toilette ou se ranger dans 
un tiroir de la salle de bain (gain de 35 % d’espace)

 réservoir intégré transparent d’une capacité de 165 ml.
 2 niveaux de pression : 

-   Mode massage
-   Mode nettoyage

 Livré avec une buse 
 Version rechargeable
  1eW-DJ10 : Mêmes caractéristiques que le eW-DJ40 mais en 

version à piles

eW-DJ10

eW-DJ40

1
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CaraCtéristiQues teChNiQues - réfrigérateurs

RÉGRIGÉRATEURS 
AMÉRICAINS

Modèles NR-B53V2 NR-B53VW2
informations générales
Catégorie réfrigérateur / Congélateur réfrigérateur / Congélateur
Couleur inox anti-trace Blanc arctique
Volume Brut 615 L 615 L
Volume Net 530 L 530 L
Volume net réfrigérateur 324 L 324 L
Volume net Congélateur 206 L 206 L
technologie froid Ventilé • •
Niveau de bruit 38 dB 38 dB
Compresseur inverter inverter
effi cacité energétique
Classe energétique a++ a++
Consommation energétique 346 kWh/an 346 kWh/an
Panneau d’isolation • •
twin-eco Cooling • •
Compartiments dédiés

Compartiments
Zone 0° C pour viande et poisson Zone 0° C pour viande et poisson

Vitamin-safe Vitamin-safe
freshZone 5° C freshZone 5° C 

système anti-bactérien hygiene active hygiene active
Panneau de contrôle
ecran Panneau à écran tactile Panneau à écran tactile
Contrôle indépendant de la 
témpérature

• •

alarme porte • •
fonction Vitamin-safe • •
super Congélation • •
fonction freshZone 5°C • •
fonction hygiene active • •
Mode Vacances • •
Mode economie d'énergie • •
sécurité enfant • •
Mode démonstration • •
Distributeur d‘eau / glaçons
filtre à eau Panneau à écran tactile Panneau à écran tactile
eau, glaçons, glace pilée • •
eclairage LeD • •
socle inox inox
filtre à eau indicateur changement de fi ltre indicateur changement de fi ltre
Partie réfrigérateur
réfrigérateur sans givre sans givre
eclairage Colonne LeD (gauche et droit) Colonne LeD (gauche et droit)
etagère en verre trempée 4 (hauteur ajustable) 4 (hauteur ajustable)
Compartiments Zone 0° C, Vitamin-safe, freshZone 5° C Zone 0° C, Vitamin-safe, freshZone 5° C 
Balconnets 5 5
racks bouteilles de vin 4 bouteilles 4 bouteilles
Casier coulissant • •
Compartiment œufs • •
filtre désodorisant • •
Partie Congélateur
Congélateur sans givre sans givre
eclairage Colonne LeD (gauche) Colonne LeD (gauche)
etagère en verre trempée 4 4
Compartiments 3 3
Balconnets 2 2
Compartiment à glace intégrée à la porte intégrée à la porte
Capacité de congélation en 24h 15 kg 15 kg
Conservation en cas de panne 16 heures 16 heures
Dimensions et autres
hauteur 1850 mm 1850 mm
Largeur 905 mm 905 mm
Profondeur 710 mm 710 mm
Poids 132 kg 132 kg
Classe Climatique sN-t sN-t
Code eaN 5 025 232 742 622 5 025 232 742 592 • Oui – Non
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  CaraCtéristiQues teChNiQues - réfrigérateurs

RÉFRIGÉRATEURS 
COMBINÉS

Modèles NR-B32FE2-XE NR-B32FX3-XE / NR-B32FW3-WE NR-B32SG2-SF / NR-B32SW2-WF NR-BN31AS1-F / NR-BN31AW1-F NR-B32SX1-XF
informations générales
Catégorie réfrigérateur / Congélateur réfrigérateur / Congélateur réfrigérateur / Congélateur réfrigérateur / Congélateur réfrigérateur / Congélateur
réfrigérateur sans givre sans givre sans givre sans givre sans givre
Congélateur sans givre sans givre sans givre sans givre sans givre

Couleur inox anti-trace 
Nr-B32fX3: inox anti-trace
Nr-B32fW3: Blanc articque

Nr-B32sg2: silver
Nr-B32sW2: Blanc

Nr-BN31as1: silver
NNr-BN31aW1: Blanc

inox anti-trace

Poignées aluminium aluminium Couleur argent aluminium Couleur argent
ecran LeD Noir-Miroir LeD Noir-Miroir ecran lumières LeD tactile ecran lumières LeD Bandeau de commande LeD
Volume Net 315 L 315 L 324 L 307 L 321 L
Volume net réfrigérateur 225 L 225 L 252 L 222 L 235 L
Volume net Congélateur 90 L 90 L 72 L 85 L 86 L
technologie froid Ventilé • • • • •
Niveau de bruit 36 dB 36 dB 42 dB 42 dB 46 dB
Compresseur inverter inverter inverter induction Conventionnel
effi cacité energétique
Classe energétique a+++ a++ a++ a++ a+
Consommation energétique 173 kWh/an 249 kWh/an 250 kWh/an 234 kWh/an 320 kWh/an
spécifi cités
Compartiment fruits et Légumes Vitamin-safe Vitamin-safe - freshCase -
système anti-bactérien hygiène active hygiène active hygiène filter hygieneair hygiène filter
Commandes indépendantes de 
température

• • • • •

equipement réfrigérateur
etagères en verre trempée 4 4 4 3 4
Compartiment • • • • •
Balconnets 3 3 4 3 4
racks bouteilles 5 bouteilles 5 bouteilles 5 bouteilles 4 bouteilles 5 bouteilles
eclairage LeD LeD LeD LeD Normal
fonction hygiene active • • Non Non Non
Compartiment Vitamin-safe sur rails téléscopiques sur rails téléscopiques - - -
filtre désodorisant Zéolite à vie Zéolite à vie a vie a vie a vie
equipement Congélateur
Nombre de tiroirs 3 3 3 3 3
Compartiment glace • • - - -
Pouvoir de congélation en 24 h 15 kg 15 kg 12 kg 12 kg 13 kg
Conservation en cas de panne 16 heures 16 heures 18 heures 18 heures 13 heures
Programmes
super réfrigération - - • • •
super Congélation • • • • •
Mode eco • • • • •
Mode Vacances • • • • •
hygiene active (on/off) • • - - -
Vitaminsafe (on/off) • • - - -
fonction Bouteille - - - - •
sécurité enfant • • • • -
alarme • • • • •
Mode démonstration • • •  - •
Dimensions et autres
hauteur 1900 mm 1900 mm 2040 mm 1850 mm 1870 mm
Largeur 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Profondeur 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Poids 95 kg 82 kg 80 kg 75 kg 74kg
Classe Climatique sN-t sN-t t sN-t t
Portes réversibles • • • • •

Code eaN 5 025 232 687 909
5 025 232 742 578 / 
5 025 232 742 554

5 025 232 681 198 / 
5 025 232 681 228

5 025 232 755 615 / 
5 025 232 755 646

5 025 232 634 439

tableau Classes Climatiques
sN température ambiante entre : + 10 et + 32 °C
st température ambiante entre : + 16 et + 38 °C
N température ambiante entre : + 16 et + 32 °C
t température ambiante entre : + 16 et + 43 °C

• Oui – Non
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CaraCtéristiQues teChNiQues - LaVe-LiNge

LAvE LINGE

Modèles NA-140VZ4-WFR NA-140VS4-WFR NA-140VG4-WFR NA-148VG4-WFR NA-128VB5-WFR NA-127VB5-WFR
informations générales
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Couleur anneau Chrome gris anthracite gris anthracite gris anthracite gris anthracite gris anthracite
Capacité 10 kg 10 kg 10 kg 8 kg 8 kg 7 kg
Vapeur • •  -  -  -  -
Vitesse d'essorage 1400 tr/mn 1400 tr/mn 1400 tr/mn 1400 tr/mn 1200 tr/mn 1200 tr/mn
ecran LCD LeD LeD LeD LCD LCD
effi cacité energétique

Classe energétique
a+++ ( 50 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )

a+++ ( 50 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )

a+++ ( 60 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )

a+++ ( 65 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )

a+++ ( 50 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )

a+++ ( 40 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à un 

model classé a )
Consommation energétique 167 kWh/an 167 kWh/an 167 kWh/an 127 kWh/an 194 kWh/an 162 kWh/an
Consommation d’énergie du programme «coton» 
standard à 60 °C à pleine charge / à demi charge  
(standard = Coton 60°C + Option eco)

0.85kWh  / 0,72kWh 0.89kWh  / 0,73kWh 0.85kWh  / 0,72kWh 0.65kWh  / 0,55kWh 0.95kWh  / 0,77kWh 0.83kWh  / 0,68kWh

Consommation d’énergie du programme «coton» 
standard à 40 °C demi-charge 
(standard = Coton 40°C + Option eco)

0.57kWh 0.57 kWh 0.57 kWh 0.48 kWh 0.71kWh 0.64kWh

Consommation d’énergie pondérée 
en mode arrêt / en mode veille <0.5 W / <0.5 W •2.00 W /  •2.00 W •2.00W /  •2.00W •2.00 W /  • 2.00 W • 0.50 W /  • 1.00 W • 0.50 W /  • 1.00 W

Classe d’effi cacité de lavage a a a a a a
Classe d’effi cacité d’essorage B B B B B B
Mise hors tension automatique • • • • • •
Durée du «programme coton standard à 
60 °C» à pleine charge / à demi- charge

225 minutes /  
185 minutes

225 minutes /  
185 minutes

225 minutes /  
185 minutes

225 minutes /  
175 minutes

200 minutes /  
175 minutes

200 minutes /  
170 minutes

Durée du «programme coton standard à 
40 °C» à demi-charge 165 minutes 165 minutes 165 minutes 165 minutes 170 minutes 160 minutes

Consommation d‘eau
Consommation d'eau L / annuel 12 400 L/an 12 400 L/an 12 400 L/an 9 750 L/an 9 900 L/an 9 240 L/an
Consommation d'eau par cycle  63 L  63 L  63 L 50 L 48 L 45 L
Caractéristiques
technologie de Lavage Capteur 3D Capteur 3D Capteur 3D Capteur 3D Conventionnel Conventionnel
Capteur mousse • • • • • • 
Capteur anti-balourd • • • • • • 
Capteur de charge automatique Perfect sense Perfect sense Perfect sense Perfect sense • • 
Pompe circulation d'eau • • • • • • 
Moteur inverter sans balai inverter sans balai inverter sans balai inverter sans balai avec balais avec balais
Nombre de douchettes d'eau 5: hydroactive+ 5: Nouveau hydroactive+ 5: Nouveau hydroactive+ 5: Nouveau hydroactive+ 2: hydroactive 2: hydroactive
tambour sazanami sazanami sazanami sazanami Nouveau tambour doux Nouveau tambour doux
Niveau sonore 
Châssis avec architecture arches • • • • • •
Niveau sonore Lavage 53 dB 53 dB 53 dB 53 dB 58 dB 58 dB
Niveau sonore essorage 71 dB 71 dB 71 dB 72 dB 74 dB 74 dB
Programmes
Nombre de Programmes 16 16 16 16 12 12
Lavage 20° C • • • • • •
rapide 15 mn • • • • • •
Chemises • • • • • •
sport • • • • • •
Couette • • • • • •
Bébé • • • - - -
Peau sensible - - - • - -
soie/Lingerie - • • - - -
Outdoor - - - • - -
Jeans • - - • - -
Coton rinçage plus • • • • - -
Cotton eco - - - - • •
Mix • • • - • •
Délicat • • • • - -
Couleurs • • • • • •
synthétique • • • • • •
Laine • • • • • •
rapide - - - - • •
rapide 50 mn • • • • • •
Programme anti-taches 23 • - - - - -
Mémoire • • • • - -
Options Programmes
ecospeed • • • • • •
Départ différé • (24h) • (24h) • (24h) • (24h) • (24h) • (24h)
rinçage supplémentaire • • • • • •
Pré-Lavage • • • • • •
repassage facile • • • • • •
sécurité
système de protection des fuites • • • • • •
electrovanne du tuyau d'arrivée d'eau - - - - - -
sécurité enfant • • • • • •
indicateur de fi n de cycle • • • • • •
garantie du moteur 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans - -
Dimensions
taille tambour 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 48,7 cm 48,7 cm
Capacité tambour 70 L 70 L 70 L 70 L 55 L 50 L
Diamètre tambour 34 cm 34 cm 34 cm 34 cm 33 cm 33 cm
hauteur 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 
Largeur 596 mm 596 mm 596 mm 596 mm 597 mm 597 mm
Profondeur 625 mm (max 635 mm) 

porte incluse)
625 mm (max 635 mm) 

porte incluse)
625 mm (max 635 mm) 

porte incluse)
625 mm (max 635 mm) 

porte incluse)
557 mm (max 572 mm) 

porte incluse)
527 mm (max 542 mm) 

porte incluse)
Poids 75 kg 75 kg 74 kg 74 kg 77 kg 73 kg
Code eaN 5 025 232 673 155 5 025 232 673 186 5 025 232 673 193 5 025 232 673 216 5 025 232 733 989 5 025 232 733 842

Le programme «coton» standard à 60 °C et le programme «coton» standard à 40 °C avec option eco sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui fi gurent sur 
l’étiquette et sur la fi che. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et sont les plus effi caces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie.  
      

• Oui – Non
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  CaraCtéristiQues teChNiQues -sèChe-LiNge

LAvE-LINGE 
ET SèCHE-LINGE AvEC 
PROGRAMMES vAPEUR

Modèles NA-140VZ4-WFR NA-140VS4-WFR NH-P80S1WFR
Programmes Vapeur
repassage facile Vapeur Vapeur Vapeur
anti-allergie Lavage + Vapeur Lavage + Vapeur -
Chemises Lavage + Vapeur Lavage + Vapeur séchage + Vapeur + rafraîchir
Quotidien Lavage + Vapeur Lavage + Vapeur séchage + Vapeur + rafraîchir
Désodorisant Vapeur Vapeur -

SèCHE-LINGE

Modèles NH-P80S1WFR NH-P80G2WFR
informations générales
Couleur Blanc Blanc
Couleur anneau gris anthracite gris anthracite
Capacité 8 kg 8 kg
Vapeur •  -
technologie de séchage Condenseur Pompe à Chaleur Condenseur Pompe à Chaleur
ecran LeD LeD
effi cacité energétique
Classe energétique a++ a++
Consommation énergétique 212 kWh/an 212 kWh/an 
Consommation d’énergie du programme «standard 
coton» à pleine charge / à demi charge 1.67 kWh / 1,05 kWh 1.67 kWh / 1,05 kWh

Consommation d’énergie pondérée en mode arrêt / 
en mode veille 0,18 W / 1,36 W 0,18 W / 1,36 W

Caractéristiques
Compresseur inverter inverter 
tambour sazanami sazanami
Capacité tambour 107L 107L
Lumière dans tambour • LED • LED
Niveaux de séchage 5 niveaux (de 1 à 5) 5 niveaux (de 1 à 5)
selection des vitesses d'essorage préliminaire 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1600 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1600
temps de séchage 122 mn  (prêt à ranger Mode speed) 122 mn  (prêt à ranger Mode speed)
Niveau sonore
Chassi avec architecture arches • •
Niveau sonore 65 dB 65 dB
Programmes
Nombre de Programmes 16 16

Coton / Couleur extra sec / Prêt à ranger / Prêt-à-Porter / 
Prêt à repasser

extra sec / Prêt à ranger / Prêt-à-Porter / 
Prêt à repasser

synthétique extra sec / Prêt à ranger / Prêt à repasser extra sec / Prêt à ranger / Prêt à repasser
Mix Prêt à ranger / Prêt à repasser Prêt à ranger / Prêt à repasser
rapide 40 • •
Laine • •
soie/Lingerie • •
Chemises • •
Microfi bre / sport • •
Minuterie séchage Chaud • •
Minuterie séchage froid • •
Options Programmes
ecospeed • •
séchage Délicat • / 45°C (pour laine / soie / Lingerie…) • / 45°C (pour laine / soie / Lingerie…)
anti- froissage • (apres séchage rotation toutes les 2 heures) • (apres séchage rotation toutes les 2 heures)
Départ différé • (24h) • (24h)
sécurité
Capteurs  d'humidité /chaleur • •
sécurité enfant • •
indicateur de temps restant • •
indicateur de fi n de cycle • •
Dimensions
hauteur 845 mm 845 mm
Largeur 596 mm 596 mm
Profondeur 582 mm (max 625 mm porte incluse) 582 mm (max 625 mm porte incluse)
Poids 58 kg 55 kg
Code eaN 5 025 232 678 181 5 025 232 734 955

NH-P80S1WFR

Le programme «coton» standard à 60 °C et le programme «coton» standard 
à 40 °C avec option eco sont les programmes de lavage standard auxquels 
se rapportent les informations qui fi gurent sur l’étiquette et sur la fi che. 
Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et 
sont les plus effi caces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie.

• Oui – Non
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CaraCtéristiQues teChNiQues - fOurs

MICRO-ONDES

fOur a MiCrO-ONDes COMBiNés

Modèles NN-CF873SEPG NN-CS598SEPG NN-CF760MEPG NN-DF383BEPG NN-CD560MEPG
informations générales four Combiné Compact four Combiné Vapeur four Combiné Compact four Combiné Compact four Combiné Compact
Couleur inox inox silver Noir Blanc
spécifi cations
Capacité du four 32 litres 27 litres 27 litres 23 litres 27 litres
inverter • • • • •
Puissance Micro-Ondes 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W
Puissance grill 1 300 W 1 300 W Quartz  1 300 W Quartz  1 000 W Quartz  1 300 W
Puissance Vapeur  - 1 000 W - - -
Puissance de Convection  - 1 400 W 1 400 W 1000 W 1 300 W
Chaleur tournante 40, 100 - 230°C 40, 100 - 300°C 40, 100 - 250°C 100 - 220°C 100 - 220°C
Capacité du bac à eau  - 0,35 litre - - -
Programme auto (menu) 20 22 19 16 11
Dimension plateau tournant fixe fixe fixe fixe 340 mm

intérieur fluoric
inox + plaque arrière 

auto-nettoyante
inox fluoric inox

Panneau de commande tactile Boutons Pop-up
Boutons Pop-up / 

touches
Boutons Pop-up / 

touches
Boutons Pop-up / 

touches
Porte Verre Demi-miroir - Verre -
Dimensions intérieures 
(L x P x h)

394 x 309 x 225 mm 354 x 343 x 205 mm 354 x 343 x 205 mm 350 x 299 x 199 mm 359 x 343 x 217 mm

Dimensions extérieures 
(L x P x h)

494 x 438 x 390 523 x 494 x 320 mm 529 x 494 x 326 mm 483 x 396 x 310 520 x 395 x 310 mm

accessoires
Plateau tournant (plateau 
verre rond)

- - - - •

grille ronde - - - • •
Plateau rond émaillé - - - • •
Lèchefrites émaillé • • •  - -
etagère carrée • • •  - -
Plateau en verre carré • • •  - -
Plat Panacrunch - - - - •
Caractéristiques
Vapeur Combi Cuisson  - • - - -
technologie Cuisson 
simultanée

- - - • -

Décongélation rapide • • • • •
Plateau fi xe • • • • -
Porte abattante • • - • -
auto guide • • • • •
sécurité enfant • • • • •
Mode économiseur d'énergie • • - - -
Plaque arrière catalitique de 
nettoyage

 - • - - -

Mémoire  -  - • • •
Poids
Poids net 20 kg 18,5 kg 17,5 kg 13,5 kg 13,5 kg
Poids brut 20 kg 28 kg 23 kg 16 kg 17 kg
energie
Consommation minimale  0,65 W 0,09 W 0,68 W 0,8 W 0,8 W
Niveau sonore 56 dB 56 dB 56 dB 58 dB 50 dB
Code  eaN
eaN 5 025 232 729 999 5 025 232 466 672 5 025 232 563 968 5 025 232 730 025 5 025 232 563 968

• Oui – Non
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  CaraCtéristiQues teChNiQues - fOurs

• Oui – Non

MICRO-ONDES

fOur a MiCrO-ONDes griLL fOur a MiCrO-ONDes sOLO

Modèles NN-GD452WEPG NN-GD361MEPG NN-GD342BEPG NN-GD351WEPG NN-J151WEPG NN-SD452WEPG NN-SD271SEPG NN-E201WEPG
informations générales four grill four grill four grill four grill four grill four micro-ondes four micro-ondes four micro-ondes
Couleur Blanc silver Noir Blanc Blanc Blanc inox Blanc
spécifi cations
Capacité du four 31 litres 23 litres 23 litres 23 litres 20 litres 32 litres 23 litres 20 litres
inverter • • • • • • -
Puissance Micro-Ondes 1 000 W 950 W 950 W 950 W 800 W 1 000 W 950 W 800 W
Puissance grill Quartz  1 100 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W - - -
Puissance Vapeur - - - - - - - -
Puissance de Convection - - - - - - - -
Chaleur tournante - - - - - - - -
Capacité du bac à eau - - - - - - - -
Programme auto (menu) 17 13 13 13 9 12 10 -
Dimension plateau tournant 340 mm 285 mm 285 mm 285 mm 255 mm 340 mm 285 mm 255 mm
intérieur gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique
Panneau de commande Boutons Pop-up Boutons Boutons Boutons Mécanique Boutons / touches Boutons / touches Mécanique
Porte - - - - - - - -
Dimensions intérieures 
(L x P x h)

359 x 362 x 247 mm 315 x 353 x 178 mm 315 x 353 x 178 mm 315 x 353 x 178 mm 306 x 308 x 215 mm 355 x 365 x 251 mm 325 x 330 x 218 mm 307 x 307 x 215 mm

Dimensions extérieures 
(L x P x h)

525 x 414 x 310 mm 488 x 4395 x 279 mm 488 x 4395 x 279 mm 488 x 4395 x 279 mm 443 x 340 x 258 mm 525 x 388 x 310 mm 482 x 350 x 284 mm 437 x 337 x 258 mm

accessoires
Plateau tournant 
(plateau verre rond)

• • • • • • • •

grille ronde • • • • • - - -
Plateau rond émaillé - - - - - - - -
Lèchefrites émaillé - - - - - - - -
etagère carrée - - - - - - - -
Plateau en verre carré - - - - - - - -
Plat Panacrunch • • • • - - -
Caractéristiques
Vapeur Combi Cuisson - - - - - - - -
technologie Cuisson 
simultanée

• • • - - - -

Décongélation rapide • • • • - • • -
Plateau fi xe - - - - - - - -
Porte abattante - - - - - - - -
auto guide • - - - - • - -
sécurité enfant • • • • • • • -
Mode économiseur d'énergie - - - - - - - -
Plaque arrière catalitique de 
nettoyage

- - - - - - - -

Mémoire - • • • - - • -
Poids
Poids net 11,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg 12 kg 11,5 kg 9,5 kg 12 kg
Poids brut 14 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 13,5 kg 14 kg 11 kg 13 kg
energie
Consommation minimale 0,86 W 0,6 W 0,6 W 0,6 W 0,68 W 0,86 W 0,6 W tbc
Niveau sonore 65 dB 57 dB 57 dB 57 dB 46 dB 65 dB 57 dB 46 dB
Code  eaN
eaN 5 025 232 674 947 5 025 232 623 006 5 025 232 685 813 5 025 232 622 993 5 025 232 623 044 5 025 232 674 992 5 025 232 623 150 5 025 232 622 924



104

CaraCtéristiQues teChNiQues – Petit DéJeuNer

GRILLE-PAIN

Modèles NT-ZP1HXE / NT-ZP1VXE NT-DP1BXE / NT-DP1WXE
Couleur gris / Violet Noir / Blanc
Capacité 2 fentes 2 fentes
efficacité énergétique
Puissance 850 w 850 w
Caractéristiques
Mise en service Bouton électrique Bouton électrique
Corps de l'appareil inox et verre transparent inox et verre transparent
Niveaux de brunissage 7 avec indicateur sonore 5 avec indicateur sonore

touches
réchauffage, Décongélation, 

arrêt
réchauffage, Décongélation, 

arrêt
Manette pour toast • •
tiroir ramasse-miettes extractible extractible
grille de réchauffage intégrée intégrée

Centrage du pain • •

témoin lumineux LeD bleue en façade LeD bleue sur côté droit
arrêt automatique • •
Logement pour cordon 
d'alimentation

• •

Caractéristiques techniques
hauteur 195 mm 195 mm
Largeur 295 mm 295 mm
Profondeur 160 mm 160 mm
Poids 3 kg 3 kg
Code  eaN

eaN 5 025 232 697 694 /
5 025 232 697 717

5 025 232 697 663 /
5 025 232 697 687

CAFETIèRES  
A FILTRE

Modèles NC-ZFHXE / NC-ZF1VXE NC-DF1BXE / NC-DFWXE
Couleur gris / Violet Noir / Blanc
Capacité 8 tasses 8 tasses
efficacité énergétique
Puissance 900 W 900 W
Caractéristiques
Mise en service Bouton électrique Bouton électrique
Matière de la carafe acier inoxydable Verre
Carafe isotherme •  -
sélecteur d'arôme • •
Valve anti-goutte • •
arrêt automatique • •
Voyant LeD bleue LeD bleue
Logement pour cordon 
d'alimentation

• •

Caractéristiques techniques
hauteur 346 mm 346 mm
Largeur 268 mm 268 mm
Profondeur 182 mm 182 mm
Poids 3,7 kg 3,7 kg
Code  eaN

eaN
5 025 232 697 601 /
5 025 232 697 908

5 025 232 697 540 /
5 025 232 697 564

BOUILLOIRES

Modèles NC-ZK1HXE / NC-ZK1VXE NC-DK1BXE / NC-DK1WXE
Couleur gris / Violet Noir / Blanc
Capacité 1,4 L 1,4 L
efficacité énergétique
Puissance 3000 W 3000 W
Caractéristiques
Mise en service interrupteur sur poignée interrupteur sur poignée
Corps de l'appareil inox et verre transparent inox et verre transparent
Protection thermique • •
Ouverture du couvercle touche de déverrouillage touche de déverrouillage
revêtement intérieur inox / isotherme inox / isotherme 
résistance cachée • •
filtre à eau • •
Niveau d'eau visible • •
sécurité arrêt à vide • •
témoin lumineux LeD bleue LeD bleue
socle inox - 360° 360°
Logement pour cordon 
d'alimentation

• •

Caractéristiques techniques
hauteur 255 mm 255 mm
Largeur 135 mm 135 mm
Profondeur 230 mm 230 mm
Poids 1,7 kg 1,7 kg
Code eaN

eaN 5 025 232 697 632 /
5 025 232 697 656

5 025 232 697 571 /
5 025 232 697 595

• Oui – Non
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  CaraCtéristiQues teChNiQues – Petit DéJeuNer

MACHINE ExPRESSO 
AUTOMATIQUE

Modèle NC-ZA1HXE

type Machine expresso automatique

Couleur inox

Caractéristiques

ecran LCD couleur tactile 3,5'

type de machine expresso avec broyeur

type de café Café en grain et café moulu

Multi-boissons
expresso, allongé, Latte Macchiato,  

Cappuccino, Lait, eau chaude

réglage de mouture •

emplacement café moulu •

Plateau repose-tasses rétractable

Nombre de tasses préparées 1 ou 2 

hauteur des tasses ajustable

eclairage des tasses •

réservoir d'eau amovible

filtration eau Cartouche

arrêt automatique Programmable jsuqu'à 5 h

réglages température café - Dureté eau

Programmes Nettoyage système lait / Détartrage

Mémoire Jusqu'à 4 sélections de préparation

Puissance 1420 - 1688 W

Pression 15 bars

Contenance du bac à grains 125 g (17 cafés courts)

Contenance avec extenseur 250 g (35 cafés courts)

Capacité du réservoir à eau 1,4 L

hauteur 33,4 cm

Largeur 19,5 cm

Profondeur 41 cm

Poids 10,5 kg

Code  eaN

eaN 5 025 232 751 037

• Oui – Non
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CaraCtéristiQues teChNiQues – fers à rePasser / asPirateurs

FERS A REPASSER

ASPIRATEURS

Modèles NI-W920 NI-W910 NI-W900
informations générales
type fer à repasser fer à repasser fer à repasser
Couleurs Violet / Noir aquamarine Violet
Caractéristiques
semelle 360° Quick double pointe 360° Quick double pointe 360° Quick double pointe
revêtement semelle alumite Céramique Céramique
Puissance totale 2400 W 2400 W 2400 W
Débit vapeur 40 g/min 40 g/min 35 g/min
fonction pressing • • •
Débit vapeur fonction pressing 140 g/min 140 g/min 130 g/min
touche spray • • •
auto-nettoyage • • •
système anti-calcaire intégré • (3 modes auto-nettoyage) • (3 modes auto-nettoyage) • (3 modes auto-nettoyage)
semelle anti-gouttes • • •
sécurité électronique  -  -  -
réservoir 310 ml 310 ml 310 ml
Longueur du cordon 3 m 3 m 2,5 m
Cordon rotatif • • •
Poignée caoutchouc • •  -
Données logistiques
Matériel Ni-W920 Ni-W910 Ni-W900
Conditionnement 6 6 6
Poids brut 1987 g 2007 g 1997 g
Poids net 1520 g 1540 g 1510 g
Code  eaN

eaN 5025232698981 (Violet)
502525232698974 (Noir) 5025232698998 5025232699001

Modèles MC-CG712 MC-CG710 MC-CG524 MC-CG522
informations générales
type eco Max eco Max eco Max eco Max
Couleurs Bleu Bordeaux Blanc rouge
Caractéristiques
Puissance 1400 W 1300 W 1400 W 1300 W
Puissance d'aspiration 420 W 400 W 400 W 370 W
Débit d'air 35 dm³/s 35 dm³/s 33,3 dm³/s 31,7 dm³/s
Dépression 22 Kpa 22 Kpa 21,5 Kpa 21 Kpa
Niveau sonore 72 dB 72 dB 84 dB 84 dB
Volume pour sac 4 L 4 L 3 L 3 L
indicateur de remplissage • • • •
Variateur de puissance • • • •
filtre hePa 10 hePa 10 hePa 10 electrostatique
tube télescopique • • • •
Commande à la poignée  -  -  -  -
rotation tuyau 360° 360° 360° 360°
rayon d'action 11 m 11 m 10 m 10 m
Longueur cordon 7 m 7 m 7 m 7 m
accessoires
Brosse parquet •  -  -  -
Brosse double position • • • •
suceur meuble rond • • • •
suceur meuble allongé • •  -  -
suceur court • • •  -
Données logistiques
Conditionnement 500 x 320 x 265 mm 500 x 320 x 265 mm 450 x 304 x 240 mm 450 x 304 x 240 mm
Poids net 5,5 kg 5,5 kg 5 kg 5 kg
Code  eaN
eaN 5 025 232 654 673 5 025 232 654 642 5 025 232 678 280 5 025 232 678 259
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  CaraCtéristiQues teChNiQues - rasOirs

Modèle ES-LV95 ES-LV65 ES-LF71 ES-LF51 ES-ST25K ES-LT71 ES-LT31
rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme

rasoirs Wet/DrY • • • • • • •
tête de rasage
Lames 5 5 4 4 3 3 3
angle des lames internes 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano
grille de fi nition • • - - - - -
grille courbe • • • • • • •
grille de fi nition 2 2 • • •  -  -
grilles Lift fOiL (1) 2 2  -  -  -  -  -
tête pivotante fl exible • • • •  - • •
tête active multidirectionnelle • •  -  -  -  -  -
Caractéristiques techniques
Lavable • • • • • • •
système de nettoyage automatique •  - •  -  - •  -
Mode de nettoyage turbo • • • •  - • •
indicateur 10 LeD 10 LeD 5 LeD 5 LeD 2 LeD 5 LeD 5 LeD
tondeuse escamotable • • • • • • •
Moteur linéaire • • • • • • •
tr/mn(2) 14 000 14 000 14 000 14 000 13 000 13 000 13 000
Durée de charge (h) 1 1 1 1 1 1 1
Durée d'utilisation (min) 45 45 45 45 45 45 45
type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
toutes tensions (100 à 240 V) • • • • • • •
Pièces de rechange
grille Wes9173Y Wes9173Y Wes9167Y Wes9167Y Wes9087Y Wes9087Y Wes9087Y
Lame interne Wes9170Y Wes9170Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y
ensemble grille et lame Wes9032Y Wes9032Y Wes9027Y Wes9027Y Wes9013Y Wes9013Y Wes9013Y
Cartouche détergente Wes4L03  - Wes035  -  - Wes035  -
Données logistiques
Matériel es-LV95-s803 es-LV65-s803 es-Lf71-K803 es-Lf51-s803 es-st25Ks803 es-Lt71-s503 es-Lt31-K503
Pièces par carton 5 5 5 5 5 5 5
Code  eaN
eaN 5025232732050 5025232732043 5025232632633 5025232632664 5025232732067 5025232598236 5025232651474

MOTEUR LINÉAIRE

( 1) grilles anti-trapézoïdale  2)  Vitesse du moteur en tour / minute   test interne Panasonic 

Modèle ES-RF41 ES-RF31 ES-RT53 ES-RT33 ES-SL41 ES-RW30 ES-SA40
rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme rasoir homme

rasoir huMiDe/à seC • • • • • • •
tête de rasage
Lames 4 4 3 3 3 2 1
angle des lames internes 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano 30° nano 60° 78°
grille de fi nition • •  -  -  -  -  -
tête pivotante fl exible • • • •  - •  -
Caractéristiques techniques
Lavable • • • • • • •
Base socle de charge •  -  -  - • •  -
indicateur 5 LeD 3 LeD LCD 2 LeD  -  -  -
tondeuse escamotable Coulissante Coulissante • • • • Coulissante
Durée de charge (h) 1 1 1 1 8 8 8
Durée d’utilisation (min) 65 65 45 45 21 21 21
type de batterie Li-ion Li-ion Ni-Mh Ni-Mh Ni-Mh Ni-Mh Ni-Mh
toutes tensions (100 à 240 V) • • • •  -  -  -
Pièces de rechange
grille Wes9167Y Wes9167Y Wes9087Y Wes9087Y Wes9087Y Wes9835Y (es9835) Wes9941Y
Lame interne Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9068Y Wes9850Y Wes9942Y
ensemble grille et lame Wes9027Y Wes9027Y Wes9013Y Wes9013Y Wes9013Y Wes9839Y  -
Cartouche détergente  -  -  -  -  -  -  -
Données logistiques
Matériel es-rf41-s503 es-rf31-s503 es-rt53-s503 es-rt33-s503 es-sL41 es-rW30-s503 es-sa40-s503
Pièces par carton 5 5 5 5 5 5 5

Code barre eaN 5025232574254 5025232574261 5025232690985 50252332691012
50252332664139 (s)
50252332664146 (a)
50252332664153 (r)

5025232516476 5025232484317

RASOIRS
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TONDEUSES

Modèle ER-GC70 ER-GC50 ER-GS60 ER2403 ER2211 ER-GB40
tondeuses à cheveux tondeuse à cheveux tondeuse à cheveux tondeuse à barbe tondeuse à barbe / cheveux tondeuse à barbe

tête de la tondeuse
Lames inox inox inox inox inox inox
accessoires 3 2 2 1 2  -
Peigne de ramassage  -  -  -  - •  -
Longueur de coupe 
avec peigne (mm) 1 - 45 1 - 25 1 - 10 3 - 15 1 - 20 1 - 10

sans peigne 0,5 mm 0,5 mm  -  -  -  0,5 mm
Nombre de positions 45 25 10 5 14 20
tondeuse nez, oreilles  -  -  -  -  -  -
tondeuse escamotable  -  - •  - •  -
Caractéristiques techniques
humide / à sec  -  -  -  -  - •
Labale / facile à nettoyer • • • • • •
Molette de réglage rapide • • •  - • •
indicateur 1 LeD  -  -  - 1 LeD  -
support de charge et de 
rangement  -  - Oui (charge)  -  - Oui (charge)

avec / sans fi l • • •  - • •
Charge par induction  -  -  -  -  -  -
temps de charge 8 h 8 h 8 h  - 1 h 8 h
Durée d'utilisation 40 min 40 min 50 min  - 50 min 50 min
type de batterie Ni-Mh Ni-Mh Ni-Mh 2 x aaa non inclues Ni-Mh Ni-Mh
toutes tensions (100-240 V) • • •  - • •
Pièces de rechange
Lame de tondeuse Wer9605Y Wer9605Y Wer9605Y Wer9606Y Wer9602Y Wer9606Y
Données logistiques
Matériel er-gC70-s503 er-gC50-K503 er-gs60-s503 er2403K503 er2211s503 er-gB40
Pièces par carton 5 5 6 5 5 5

Code eaN 5025232578412 5025232578405 5025232732135 5025232528097 5025232500697 5025232692170 (s)
5025232689408 (a)

TONDEUSES

Modèle ER-GK40 ER-GY10 ER-GN30
tondeuse corps tondeuse multi usage 7 en 1 tondeuse nez / oreilles

tête de la tondeuse
Lames inox inox inox
accessoires 3 4  -
Peigne de ramassage  -  -  -
Longueur de coupe 
avec peigne (mm)

3 - 6 - 9
Barbe : 3 - 15 Cheveux : 3 - 15
Corps : min. 0,5 aisselles : 0,5

 -

sans peigne 0,5 mm 0,5 mm  -
Nombre de positions 3 Barbe : 5 , Cheveux : 5  -
tondeuse nez, oreilles  - •  -
tondeuse escamotable  -  -  -
Caractéristiques techniques
humide / à sec • •  -
Lavable / facile à nettoyer • Oui (tondeuse nez) Oui (système de nettoyage "intelligent")
Molette de réglage rapide  -  -  -
indicateur  - 1 LeD  -
support de charge et de rangement Oui (charge) •  -
avec / sans fi l Oui tondeuse nez/oreilles : piles tondeuse : rechargeable  -
Charge par induction  - Oui  -
temps de charge 8 h 12  -
Durée d'utilisation 30 mn 50  -
type de batterie Ni-Mh Ni-Mh fonctionne sur pile (1 x aaa non inclues)
toutes tensions (100-240 V)  - 220 - 240 V  -
Données logistiques
Lame de tondeuse Wes9752Y (es9752) Wes9606Y  -
Matériel er-gK40 er-gY10CM504 er-gN30-K503
Pièces par carton 6 10 10
Code barre eaN 5025232689378 (a)  5025525692187 (s) 5025232687848 5025232578429

• Oui – Non

CaraCtéristiQues teChNiQues - tONDeuses
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  CaraCtéristiQues teChNiQues - PièCes De reChaNge  rasOirs / tONDeuses

Modèle ER-GC70 ER-GC50 ER-GS60 ER2403 ER2211 ER-GB40
tondeuses à cheveux tondeuse à cheveux tondeuse à cheveux tondeuse à barbe tondeuse à barbe / cheveux tondeuse à barbe

tête de la tondeuse
Lames inox inox inox inox inox inox
accessoires 3 2 2 1 2  -
Peigne de ramassage  -  -  -  - •  -
Longueur de coupe 
avec peigne (mm) 1 - 45 1 - 25 1 - 10 3 - 15 1 - 20 1 - 10

sans peigne 0,5 mm 0,5 mm  -  -  -  0,5 mm
Nombre de positions 45 25 10 5 14 20
tondeuse nez, oreilles  -  -  -  -  -  -
tondeuse escamotable  -  - •  - •  -
Caractéristiques techniques
humide / à sec  -  -  -  -  - •
Labale / facile à nettoyer • • • • • •
Molette de réglage rapide • • •  - • •
indicateur 1 LeD  -  -  - 1 LeD  -
support de charge et de 
rangement  -  - Oui (charge)  -  - Oui (charge)

avec / sans fi l • • •  - • •
Charge par induction  -  -  -  -  -  -
temps de charge 8 h 8 h 8 h  - 1 h 8 h
Durée d'utilisation 40 min 40 min 50 min  - 50 min 50 min
type de batterie Ni-Mh Ni-Mh Ni-Mh 2 x aaa non inclues Ni-Mh Ni-Mh
toutes tensions (100-240 V) • • •  - • •
Pièces de rechange
Lame de tondeuse Wer9605Y Wer9605Y Wer9605Y Wer9606Y Wer9602Y Wer9606Y
Données logistiques
Matériel er-gC70-s503 er-gC50-K503 er-gs60-s503 er2403K503 er2211s503 er-gB40
Pièces par carton 5 5 6 5 5 5

Code eaN 5025232578412 5025232578405 5025232732135 5025232528097 5025232500697 5025232692170 (s)
5025232689408 (a)

RECOMMANDATIONS

Ensemble grille et lameRemplacez la lame interne 
une fois tous les 2 ans

Remplacez la grille externe une 
fois par an

Modèle ES-LV95 ES-LV65 ES-LF71 ES-LF51 ES-RF41 ES-RF31
Grille externe Wes9173Y Wes9167Y
Lame interne Wes9170Y Wes9068Y
Pack grille et lame Wes9032Y Wes9027Y
Cartouche détergente Wes4L03 – Wes035 – – –

Rasoirs 
pour homme 
wet&Dry

Modèle ES-ST25K ES-LT71 ES-LT31 ES-SL41 ES-RT53 ES-RT33 ES-RW30 ES-SA40
Grille externe Wes9087Y Wes9835Y Wes9941Y
Lame interne Wes9068Y Wes9850Y Wes9942Y
Pack grille et lame Wes9013Y Wes9839Y
Cartouche détergente  - Wes035 – – – – – –

Rasoirs 
pour homme 
wet&Dry

Modèle ER-GK40
Grille externe es9775
Lame interne Wes9752Y (es9752)
Cartouche détergente –

Tondeuses 
corps

Modèle ER-GC70 ER-GC50 ER-GS60 ER2403K ER-GB40 ER-GY10 ER2211S
Grille externe Wer9605Y Wer9606Y Wer9602Y

Tondeuse 
à barbe / 
cheveux
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CaraCtéristiQues teChNiQues – éPiLateurs / sOiN Du Visage

EPILATEURS

Modèle ES-ED90 ES-ED50 ES-ED20
epilateur epilateur epilateur

humide/à sec • • •
Lumière LeD • • •
système de rasage
tête d’épilation
- jambes / bras
- aisselles / maillot
- spéciale rasage
- spéciale pieds

•
•
•
•

•
–
•
–

•
–
–
–

Disques à pince 2 2 2
Pinces 48 48 48
embout protecteur de peau •  •  -
Caractéristiques techniques
Wet&Dry • • •
Lavable • • •
fonction vision • • •
Vitesses 2 2 2
rechargeable • • •
sans fi l • • •
Durée de charge 1 h 1 h 1 h
Durée d'utilisation 40 min1 40 min1 40 min1

type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion
toutes tensions (100 à 240 V) • • •
Pièces de rechange
Lime (embout de soin des pieds) Wes2W31Y  -  -
Données logistiques
Matériel es-eD90-P503 es-eD50-N503 es-eD20-V503
Pièces par carton 5 5 5
Code eaN
eaN 5025232723713 5025232723720 5025232724376

1  Jusqu‘à 40 min d‘autonomie sans fi l avec l‘accessoire protecteur de peau.
Jusqu’à 30 mn avec l’embout standard.

SOIN vISAGE

Modèle EH-SA31
type appareil à vapeur nano ionique
Caractéristiques techniques
technologie Vapeur nano care "Nanoe"
Distance d'utilisation 25 cm (ruban de mesure fourni)
hydratation de l'épiderme •
Nettoyage du maquillage •
Diminution des rides et ridules •
rajeunissement des peaux fatiguées •
temps de préparation 30 secondes
Durée du soin 6 minutes
Données logistiques
Conditionnement 5
Poids brut 1198 g
Poids net 768 g
Code  eaN
eaN 5025232654673

• Oui – Non
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  CaraCtéristiQues teChNiQues - BrOsse à DeNts

BROSSE A DENTS
ELECTRIQUE

HyDROPULSEUR

Modèle EW-DE92 EW-DL82 EW1031 EW-DS90
informations générales
type Brosse à dents électrique Brosse à dents électrique Brosse à dents électrique Brosse à dents électrique
Caractéristiques
Mode de brossage sonique sonique sonique sonique
Nombre de pulsations 31 000 / min 31 000 / min 26 000 / min 16 000 / min
Moteur linéaire • • • •

Modes disponibles 4 (Blancheur, Doux, sensible, 
soin des gencives) 2 (Blancheur, Doux) 1 (Normal) 1 (Normal)

Nombre de brossettes 3 1 1 1
etanche • • •  -
Lavable • • • •

sans fil • • • •

Minuteur 2 min  -  -  -
autonomie 90 min 90 min 30 min 90 min (2 min/jour)
temps de charge 17 h 15 h 15 h  -
type de batterie Li-ion Li-ion Ni-Mh Pile (1xaaa) non incluse
Pièces de rechange

Brossettes de rechange

WeW0908
WeW0906
WeW0940
WeW0929

WeW0929 eW0911W835 WeW0965W503

Données logistiques
Matériel eW-De92-s803 eW-DL82-W803 eW1031 eW-Ds90
Conditionnement 5 5 10 20
Poids brut 803 g 729 g 550 g 147 g
Poids net 720 g 640 g 430 g 116 g
Code eaN

eaN 5 025 232 740 871 5 025 232 740 901 5 025 232 687 961
5 025 232 743 285 (K) 
5 025 232 743 261 (r) 
5 025 232 743 278 (P)

Modèle EW1211 EW-DJ40 EW-DJ10
informations générales
type hydropulseur hydropulseur hydropulseur
Caractéristiques
Niveau de pression 3 2 2

Mode 
Mode doux (air + eau)

Mode normal (air + eau)
Jet puissant

Mode massage (pression faible) 
Mode nettoyage (pression élevée)

Mode massage (pression faible) 
Mode nettoyage (pression élevée)

Capacité réservoir 130 ml 165 ml 165 ml
sans fil • • •

autonomie par utilisation 30 sec (jet) 40 sec 40 sec

temps de charge 15 h 8h -
type de batterie Ni-Mh Ni-Mh Pile (2 x aa) non incluse
Pièces de rechange eW0950W835 eW0955W503 eW0955W503
Données logistiques
Matériel eW1211W845 eW-DJ40-W503 eW-DJ10-a503
Pièces par carton 5 5 10
Code eaN
eaN 5 025 687 978 5 025 232 538 492 5 025 232 527 502

• Oui – Non
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gLOssaire

Les classes européennes d’efficacité énergétique 
sont notées de a++ (plus efficace) à g (moins 
efficace).

Ce nouveau plateau fixe offre une surface de cuisson  
optimale et permet de cuisiner des grands plats pour  
toute la famille.

semelle à double pointe pour un repassage rapide et précis.

Longueur du câble.

système automatique anti-gouttes pour une utilisation 
facile et en toute sécurité.

Débit vapeur, fonction pressing, jusqu’à 140g/min  
(W900 : 135g/min).

triple système anti-calcaire intégré pour éviter les dépôts 
de calcaire.

revêtement aLuMite pour une glisse extra et sans rayure.

une humidité élevée, des températures ajustables de 
0°C à 5°C et un éclairage LeD aident à conserver les 
vitamines. Du soleil dans votre réfrigérateur !

La technologie inverter ajuste la puissance en 
fonction des besoins réels du réfrigérateur et 
économise de l’énergie.

La technologie twin-eco Cooling des réfrigérateurs 
américains Panasonic possède une ecoValve 
qui bloque le circuit de refroidissement du 
réfrigérateur et concentre les besoins en froid sur 
le congélateur.

un espace plus frais permet de conserver 
la viande et les poissons et de décongeler 
lentement les aliments.

Le système hygiene active de Panasonic élimine 
99,9999 %1 des bactéries nocives d’un réfrigérateur.

 une température de 5°C, une humidité élevée et 
un éclairage LeD important offrent de meilleures  

                               conditions de conservation des aliments.

un design élégant associé à un revêtement spécial 
anti-trace sur les modèles inox : fini les traces de 
doigt sur les portes !

Réfrigérateurs

Fours Micro-Ondes

Fers à repasser

La cuisson combinée du micro-onde et du gril permet 
aux aliments de cuire plus rapidement, pour des plats 
croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur.

La décongélation express émet des impulsions de micro-
ondes adaptées pour réduire considérablement le temps de 
décongélation. finis les aliments partiellement cuits et gelés 
au centre.

Le sensor situé sous le four détecte la quantité de vapeur émise 
et suggère automatiquement le niveau de puissance et la durée 
de cuisson. Choisissez simplement le type d’aliment et appuyez 
sur « Départ ».

Le double niveau de résistances (supérieures et inférieures) 
offre un résultat de cuisson identique à celui d’un four 
traditionnel.

La fonction Micro-ondes est idéale pour réchauffer des 
plats rapidement.

La fonction four est idéale pour cuire des aliments comme 
dans un four traditionnel.

un éclairage LeD pour des économies d’énergie et 
une plus grande luminosité.

Lampe LED

Préparation des plats facile et rapide grâce à un bouton 
unique : programme automatique.

La fonction grill est idéale pour la cuisson de pizzas et 
gratins.

Capacité du four.

La technologie inverter offre une puissance de 
cuisson constante, à température moyenne ou 
élevée. elle permet une cuisson optimale pour vos 
aliments, préservant la texture et les saveurs.

Offre un résultat doré et croustillant à chaque fois. idéal 
pour la cuisson de pizzas ou de quiches.

1approuvé par sLg Prüf- und Zertifizierungs gmbhn certifiant « l’optimisation du système de l’air par la technologie 
hygiene active » (sLg est un laboratoire de tests indépendants réputé).

inox anti-trace
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gLOssaire

Les fi ltres hePa sont équipés de membranes micro-fi nes qui 
enlèvent jusqu’à 99 % de la poussière, saleté et irritants et rend 
l’air le plus propre possible.

Aspirateurs

système de rasage à 1/2/3/4/5 lames.

Rasoirs / Tondeuses

rasage Wet & Dry sur peau sèche ou peau mouillée.

rasage de précision grâce aux lames internes nanométriques 
à 30°.

45 minutes d’autonomie.

utilisation sur peau sèche ou mouillée.
Nettoyage à l’eau.

tondeuses précises grâce à leurs lames inclinées à 45°.

Charge rapide d’1 heure (batterie Li-ion).1 hr
Full Charge

14 longueurs de coupe de 1 à 20 mm.
14 steps 

1-20
mm

Capacité des lave-linge Panasonic jusqu’à 10 kg.
10 kg 8 kg

Le programme stainMaster anti-tâche génère 
automatiquement la meilleure combinaison de lavage entre 
l’action mécanique, le niveau d’eau et le temps de lavage pour 
une effi cacité totale et adaptée.

Les sèche-linge pompe à chaleur Panasonic ont une effi cacité 
énergétique notée a++.

Sèche-Linge
La technologie inverter des sèche-linge 
Panasonic garantit une puissance optimale tout 
en réduisant la consommation énergétique.

Le moteur eco Max allié au ventilateur par induction 3D 
offre une puissance d’aspiration élevée pour une plus faible 
dépense d’énergie.

Le suceur amovible permet de passer rapidement d’un 
suceur sol à un suceur ameublement sans effort et sans 
se baisser.

Volume du sac.

rayon d’action.RAYON

aspirateurs silencieux (72 dB).

Les machines Panasonic sont effi caces en termes d’effi cacité 
énergétique grâce à leurs différentes technologies.

La technologie Panasonic Perfect sense est équipée d’un 
capteur 3D qui analyse en 3 dimensions les mouvements du 
linge dans le tambour et ajuste sa vitesse de rotation pour une 
économie d’eau et d’électricité.

La technologie hydroactive+ est composée de 5 douchettes 
multidirectionnelles pour une meilleure effi cacité de lavage, un 
gain de temps et d’énergie.

Le moteur inverter est garanti 10 ans.

Le tambour sazanami est équipé d’une structure en taille de 
diamants pour nettoyer plus effi cacement et en profondeur les 
vêtements.

Soin du linge

La vapeur élimine 99,99 % des allergènes (poussière, 
acariens et pollen). approuvé par allergy uK.

Mode ecospeed : choisissez de donner la priorité 
aux performances économiques ou au gain de temps.

Le moteur inverter des lave-linge Panasonic ajuste 
la rotation du tambour en fonction de la quantité 
de linge.

utilisation sur peau sèche ou mouillée.WET / DRY

La technologie Vapeur des lave-linge Panasonic réduit 
les plis et le temps de repassage. elle permet aussi de 
rafraîchir les vêtements sans les laver.

Le design et l’architecture en arches des structures latérales du 
châssis absorbent les vibrations des rotations du tambour pour 
réduire le niveau sonore.

Chuuut

La technologie Vapeur des sèche-linge Panasonic 
permet de rafraîchir son linge sans le laver et de 
faciliter le repassage.
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Panasonic Marketing Europe GmbH. Afin d‘améliorer la qualité de nos produits, les dessins et spécifications sont en constante 
évolution. Malgré tous les efforts fournis lors de la préparation de ce catalogue, des changements peuvent ne pas avoir été indiqués 
et être intervenus après sa publication. Veuillez vous adresser à votre revendeur pour plus de détail. Panasonic Marketing Europe ne 
saurait être tenu pour responsable en cas d‘erreurs ou d‘omissions. 

www.panasonic.fr
www.electromenager.panasonic.fr




